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Appel à candidatures  
Service Civique de 6 mois en Allemagne à partir d’avril 2019 

 

Informations générales   
● Objectifs : diversité culturelle et soutien aux réfugiés. 

● Organisme d’accueil : comité de jumelage de Leinfelden-Echterdingen. 

● Pays/ville : Allemagne/Leinfelden-Echterdingen 

● Début de mission : avril 2019 

● Fin de Mission : 30 septembre 2019 

● Nombre de volontaires recherchés : 1  

 

Structure d’accueil  
La ville de Leinfelden est la ville jumelle de Manosque en France depuis 1973. Elle organise de 

nombreux échanges entre jeunes de ces deux villes. Vous trouverez ici plus d’informations : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Leinfelden-Echterdingen.  

Plus d’info : facebook : «  Comité de jumelage Manosque - Leinfelden-Echterdingen » 

 

 

Missions 

L’objectif général de la mission du/de la volontaire est la valorisation des différences culturelles au 

sein du service d’intégration des réfugiés et apprendre le goût du voyage car la rencontre avec l’autre 

se provoque, s’accompagne et s’apprend en vivant des expériences, en expérimentant et en 

s’entraînant. 

 

Le(s) volontaire(s) sera amené en coopération avec les salariés en charge au sein de la ville à : 

- Préparer des réunions d’information sur les activités 

- Préparer des activités de qualification 

- Créer des dépliants/brochures d’information à destination des réfugiés en français  pour les 

réfugiés francophones ou en anglais... 

- Soutenir le projet “Intégration” des réfugiés en travail et formation/éducation 

- Soutenir des interventions de relations publiques 

- Soutenir des salariés en consultation/prise en charge et en hébergement initial et suivant des 

réfugiés 

- Travailler en équipe avec d’autres volontaires locaux 

- Réaliser et accompagner des activités de loisirs pour les réfugiés qui habitent à Leinfelden-

Echterdingen 
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Ces missions pourront s’accompagner de missions supplémentaires : appui 

aux actions de distribution de repas, de couvertures ; orientation et accompagnement dans la ville ou 

dans les démarches administratives (accès aux droits, santé,) ; accompagnement à des pratiques 

sportives, présentation et compréhension de la ville d’accueil et de l’environnement local ; 

renforcement du lien social avec les habitants ; accompagnement des enfants à la scolarisation etc.  

 

Sélection 

● La mission ne demande pas de compétences spécifiques, simplement une motivation à 

s’impliquer sur une mission liée à l’éducation et l’animation en Allemagne.  

● Un niveau minimum en langue allemande est nécessaire (niveau B2) ainsi qu’un extrait de 

casier judiciaire vierge 

● Avoir moins de 26 ans 

 

Indemnités Logement 
● Indemnité : l’indemnité reçue par le (a) volontaire sera de 522.87 € par mois 

● Assurance rapatriement et assurance maladie contractée par Eurasia net  

● Logement  

o Type de logement : studio  

o Equipement : installation sanitaire, cuisine/cuisinette. 

o Coût mensuel : 400 € Pris en charge par le projet : Soutien du Ministère de l’Europe 

et des affaires étrangères et indemnité complémentaire de Service civique couverte 

par la DLVA.  

 

Pour candidater  
Pour candidater, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

bsoulcie@gmail.com 

 

et mscopeland@free.fr 

  

Mettre en copie :  

mclaudet@dlva.fr 
 

 

Pour avoir plus d’information sur le programme du  service civique contactez : 

 

bsoulcie@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.eurasianet.eu/
https://www.facebook.com/eurasianetcoop
mailto:bsoulcie@gmail.com
mailto:mscopeland@free.fr
mailto:mclaudet@dlva.fr
mailto:bsoulcie@gmail.com

