
Offre de mission de volontariat de 7 mois : 
 Service Civique International en Tunisie (Madhia)

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre le département de la Loire Atlantique et
le gouvernorat de Madhia pour la 5eme année consécutive, il est proposé plusieurs missions
de Service civique en Tunisie. 

La mission (en 3 temps) 

 Temps 1 
La mission débutera en décembre 2020. Le/la volontaire aura un moment de préparation au
départ commun avec les autres volontaires français.e.s durant le premier mois en France
(connaissance du projet, des partenaires, etc.)

 Temps 2
Durant son accueil de 5 mois en Tunisie (de janvier à juin), le/la volontaire sera accueilli.e
dans une maison de jeunes en Tunisie. 
Le/la volontaire pourra, selon la maison de jeunes, être amené.e à :

- Animer des activités culturelles (art de la rue, citoyenneté, dessin,…) et des animations
linguistiques (langue française)

- Animer des temps d’animation  autour des médias locaux  (vidéo, radio, journalisme
citoyen, webradio,…)

- Proposer  des  activités  diverses :  animations   sportives,  danse,  informatique,
audiovisuel, citoyenneté, langues, spectacles, débats,…

- Animer des clubs de jeunes (club science, club de basket-ball,…)

Vous aurez la possibilité d'aller à la rencontre d’autres structures pour découvrir la Tunisie
ainsi que ses différentes formes d’animation/pédagogie.

 Temps 3 
Au retour, le dernier mois, tou.te.s les jeunes volontaires se regrouperont en France pour
travailler autour d'une valorisation de l'expérience vécue par chacun.e.

Informations utiles

Conditions : 
- Le ou la volontaire doit résider en Loire Atlantique (44) 
- Age requis : entre 18 à 25 ans 

Hébergement en Tunisie : Logement en colocation 

Durée de la mission (en 3 temps) : 7 mois et 1 semaine (à partir du 7 décembre 2020)
- 1 mois en France 
- 5 mois en Tunisie



- 1 mois en France

Nombre de volontaires recherché.e.s : 1

Structure d'accueil : PARCOURS LE MONDE GRAND OUEST – 102 rue Saint jacques 44000 
Nantes  http://www.parcourslemonde.org 

Témoignages des jeunes partis : 
Solène : https://www.youtube.com/watch?v=mH2SeKBCVkc

Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse
contact.grandouest@parcourslemonde.org

mailto:contact.grandouest@parcourslemonde.org
https://www.youtube.com/watch?v=mH2SeKBCVkc
http://www.parcourslemonde.org/
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