
SERVICE CIVIQUE FRANCO ALLEMAND 
Co-financé par l'OFAJ et l'Agence du Service Civique, le projet JAS 

 permet à 12 jeunes, français ou européens, de réaliser une mission

de volontariat de 6 mois, en Allemagne, dans une structure

solidaire auprès de personnes migrantes.

DÉROULEMENT DU PROJET

Formation au départ - 1 mois / Mars 2023
Au programme : cours d'allemand, ateliers de préparation au

départ, sensibilisation à la situation des réfugiés, ateliers sur

l'interculturalité, immersion dans des structures associatives,

etc.

Mobilité en Allemagne - 6 mois à partir d'avril 2023
Volontariat au sein d’une association à but non lucratif œuvrant

pour l'accueil des réfugiés en Allemagne.

Formation au retour - 2 semaines / Juin 2023
Bilan d’expérience : les 2 dernières semaines de volontariat se

dérouleront à Marseille. Des ateliers sur

l'insertion  professionnelle et la valorisation de l’expérience

seront proposés.

Avoir entre 18 et 25 ans (30 ans pour

les personnes en situation de handicap)   

Ne pas avoir déjà effectué une mission

de service civique 

Les diplômes et le niveau de

qualification importent peu : le parcours

personnel, la motivation et

l’engagement sont les éléments décisifs

Être en possession d’un document

d’identité européen valide 

Pouvoir se déplacer facilement jusqu’à

Marseille afin de se rendre aux

formations et aux différents rendez-

vous de préparation et de bilan

Pouvoir se loger à, ou proche, de

Marseille pour les phases de formations

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Le projet comprend 1 mois de formation à Marseil le, 6 mois de

mobilité en Allemagne et 2 semaines de valorisation au retour.

Billet d’avion/Train/Bus Aller-Retour 

Tous les frais de logement, de déplacement, de

nourriture, de loisirs etc.... lors des phases de

formation en France et de volontariat en

Allemagne.

PRIS EN CHARGE :
CONDITIONS

Protection sociale + assurance rapatriement 

Le volontaire touchera une indemnité de service civique

mensuelle qui s’élèvera à : 

        - Pour la phase de formation en France :489,59€ +

111,35€/mois

        - Pour la phase à l’étranger : 541, 17€ + 111,35€/mois (en

nature ou en argent) 

A LA CHARGE DU VOLONTAIRE : 

JEUNE AMBASSADEUR DE LA
SOLIDARITÉ

service-civique@eurocircle.info ou 04.91.42.94.75 

POUR POSTULER


