Conditions de recrutement :
•
•
•
•
•

Age : 18/25 ans
Disponibilité : 10 mois à partir de novembre 2015
Volume horaire : 26 heures/semaine
Vivre en Région P.A.C.A.
Ne jamais avoir effectué un service civique volontaire

Rémunération :
L’indemnité est de 507,20 + 106,50 euros par mois pour 26 heures de mission par
semaine.

Service Civique International

Le-la volontaire peut percevoir une bourse supplémentaire de 106,38 euros si :
-Il-elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active (rSa) au moment de la signature
du contrat de Service Civique ou s’il-elle appartient à un foyer bénéficiaire du rSa.
-Il-elle est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur au titre du 5ème ou
6ème échelon au titre de l’année universitaire en cours. Ce critère ne concerne donc
que les volontaires poursuivant leurs études en même temps que leur mission.

Tu as entre 18 et 25 ans?
Tu souhaites vivre une expérience de terrain à l’étranger?
Le SCI est fait pour toi!

Il existe la possibilité d’obtenir une bourse de la région PACA (Pass volontariat) de 400
euros une fois + 75 euros par mois.

Missions proposées par le village écologique Dedetepe

•     Un engagement citoyen reconnu et valorisé
•
Découvrir le milieu associatif en Turquie
•
Participer à une formation civique et citoyenne et une formation aux premiers
secours
•
Apprendre à travailler en équipe internationale
•
Approfondir ses compétences linguistiques
•
Développer son autonomie et sa confiance en soi
•
Acquérir une expérience dans le domaine du développement durable

DEDETEPE - Turquie - 10 mois

Le village écologique Dedetepe se compose d’une ferme, de jardins et de cabanes en bois. L’équipe reçoit des familles avec leurs enfants pour leur apprendre
à vivre écologique et proche de la nature !
Le-la volontaire aura pour mission de soutenir l’équipe dans des tâches diverses: jardinage, cuisine, organisation des cabanes en bois, réparations, accueil
des groupes, soutien pendant les semaines à thèmes (yoga, aromathérapie, apprendre à peindre avec les produits naturels, permaculture...)

Ce que le volontariat peut m’apporter...

Comment postuler :

À partir de septembre, il faut préparer la récolte des olives et la fabrication de
l’huile, les plantations pour l’hiver, le nettoyage des jardins...

Si vous êtes intéressé-e-s par cette expérience volontaire et associative, merci de
vous mettre en contact avec l’association Une Terre Culturelle à Marseille et de nous
faire parvenir par mail utc.marseille@gmail.com :

De plus, le rôle du volontaire pourra être de créer des liens avec d’autres fermes
identiques, faire des recherches sur l’écologie… Il-elle pourra être amené-e à
diriger l’équipe de bénévoles internationaux.

•
•

Un CV
Une lettre de motivation

Pour plus de renseignements : 07 83 83 47 23 / 04 91 06 63 18

