
                    

 

 

 

 

 



































 Organisation d’accueil :  

 

Depuis 2001, l’association travaille sur la non-violence, le désarmement, les droits de l'homme, 

l’échange interculturel, la gestion positive des conflits et la justice sociale. 

L'Association "Casa per la Pace di Milano" est composée de 5 organisations qui partagent des 

objectifs et des méthodes de travail sur le thème de la paix : Associazione per la Pace, Associazione 

Pace e dintorni , Centro Regionale di Intervento par la Cooperazione (CRIC), Gruppo rythme 

Sant'Angelo , Sant'Angelo Solidale Onlus. 

Le bureau de Casa per la Pace est occupé par toutes ces associations, qui ne sont pas présentes tous 

les jours.  

 

INFO PACK 
 

  
SVE Long Terme - 12 Mois: Octobre 2014 – Octobre 2015 

 
CASA PER LA PACE MILANO ASSOCIAZIONE 

 
Milan, Italie 

 

 



 Activités : 

 

Le volontaire prendra part à toutes les activités et actions de "Casa per la Pace" pour encourager et 
soutenir la paix : 
 
- Organisation d’ateliers sur les solutions non violentes aux conflits, dans les lycées 

(communication, logistique, élaboration de matériel didactique,…) 
 
- Information, communication, internet 

Le volontaire SVE utilisera des outils informatiques afin de recueillir, classer et diffuser des 
informations et des documents concernant des sujets tels que la paix, le désarmement et les 
conflits, avec un accent particulier sur l'objectif de la création d'un partage d'expériences 
entre toutes les associations travaillant sur les mêmes thématiques et de sorte que toutes les 
informations soient accessible au plus grand nombre 
Mise à jour du site internet de Casa per la Pace 

 
- Gestion et promotion de la bibliothèque de 

Casa per la Pace 
 
-             Theatre of the Oppressed (TdO) 

Il s'agit d'un itinéraire de formation théâtrale 
qui est utilisé comme un outil pour répandre 
autour des messages de paix. 
Le TDO est une méthode théâtrale, 
comparable à un langage, utilisée comme 
outil d'apprentissage pour comprendre et 
transformer notre réalité intérieure, 
relationnelle et sociale.  
 

-             Il Pensatoio (" un lieu calme pour penser ") 
Plusieurs réunions sont organisées dans le bureau de l'association, au cours desquelles  les   
volontaires, ainsi que des représentants de collectivités locales et des bénévoles réguliers de 
Casa per la Pace se réuniront pour discuter sur diverses thématiques. 

 
Le/la  volontaire participera fonction des besoins de Casa per la Pace, des compétences linguistiques 
et de son intérêt personnel aux activités citées ci-dessus ou à d’autres projets qui seront développés.  
Après avoir renforcé votre confiance avec la langue, le territoire et les activités de l'association, vous 
aurez donc la possibilité de diversifier vos activités.  





 Détails pratiques 

 
Temps de travail: 
30 heures par semaine du Lundi au Vendredi avec une demi-journée consacrée au projet personnel. 
Il est possible d’avoir ponctuellement un évènement le weekend et les jours travaillés seront alors 
récupérés. 
 
Nourriture: 
Le volontaire recevra une allocation mensuelle pour les frais alimentaire et aura à disposition une 
cuisine dans l’appartement. 
 



Logement:  
Le volontaire sera hébergé dans un appartement en colocation avec un autre volontaire, facilement 
accessible en métro du bureau de Casa per la Pace et du centre-ville. 
 
Transport:  
L’abonnement annuel aux transports de la ville sera pris en charge. 
 
Cours de langue: 
Les volontaires auront sur place des cours d’Italien. 
 
Tutorat :                         

Chaque volontaire disposera d’un tuteur interne (pour le suivi, l’adaptation et l’évaluation de ses 

missions) et un tuteur externe (pour l’intégration personnelle, sociale,…). 

Assurance :                         

Chaque volontaire sera couvert par AXA assurance. 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et candidatures à envoyer (CV + lettre de motivation) en anglais à Pistes 

Solidaires Méditerranée sur sve@pistes-solidaires.fr. 

 Indiquez dans l’objet « Candidature SVE Casa per la Pace». 

Deadline pour postuler : 15 Août 2014 

mailto:sve@pistes-solidaires.fr

