
                             

 































 Organisation d’accueil :  

 

 

AIPC Pandora, située à Madrid en Espagne, est une association active dans le domaine de la 

coopération européenne, du développement social, et de l’éducation non formelle. 

L’association accompagne les projets avec des itinéraires internationaux de soutien, d'éducation, 

interculturelles ou d'employabilité.  

Durant toutes les phases de ces projets (avant, pendant et après), l’association accompagne et assure 

le suivi de ces expériences internationales. Les activités de 

l’association s’ordonnent sous forme de cycle :  

- Avant : Période d’apprentissage  

- Pendant : Période d’action, expérience 

internationale 

- Après : Période de valorisation de l’expérience, 

participation active 

 

 

 Activités et Rôle du volontaire :  

 

Le rôle du volontaire sera de soutenir les différents projets et activités  de l’association et de 

contribuer à leur amélioration. Le volontaire pourra apporter à travers son expérience, sa culture, ses 

valeurs, et ses envies une vision différente et après une période d’adaptation proposer de nouvelles 

activités à développer. 

 

 
 INFO PACK  

Long terme SVE 9 mois: Octobre 2014 – Juin 2015  
 

AIPC Pandora 

Madrid, Espagne 
 

 



Le volontaire participera à toutes les étapes de ces projets, les activités seront alors : 

 Avant, période d’apprentissage : Communication 

La communication est très importante dans cette phase pour bien diffuser les informations 

auprès d’un public le plus important possible. Les activités du volontaire seraient alors : 

 

- Publication sur le site internet et sur les sites des partenaires 

- Contribuer à l’organisation d’évènements  

- Contribution à la visibilité des activités organisées par l'organisation 

 

 Pendant, période d’action, expérience internationale : Mobilité 

Le volontaire participera à la gestion des programmes de mobilité développés par AIPC 

Pandora et peut être impliqué dans les activités suivantes:  

 

-  Organisation du processus d'inscription  

- Entretiens avec les jeunes 

- Formations avant le départ 

- Suivi administratif 

- Organisation d’ateliers 

- Organisation de réunion et documents d’évaluation 

 

 Après, Période de valorisation de l’expérience : Participation 

AIPC Pandora propose différents programmes dans lesquels les volontaires, étudiants, et 

stagiaires peuvent s’impliquer à leur rentrée : 

 

- Soutenir la Commission de la participation, dans un groupe de volontaires en aidant à 

organiser toutes les activités de collecte de fonds, les journées d'information, des ateliers, 

des forums ...  

- Organiser des groupes de soutien pour les participants aux programmes de mobilité 

internationale  

- Organiser des ateliers  

 

 

 

 Objectifs d’apprentissage :  

 

- Apprentissage de l’espagnol, connaissance de la culture locale 

- Echanges interculturels et prise de conscience de la citoyenneté européenne 

- Développer des compétences professionnelles;  

- Connaissance des différents programme Européens sous Erasmus + 

- Capacité à travailler en équipe;  

- Accroître le développement personnel du volontaire et la confiance en soi;  

- Relations avec de nombreuses personnes de Madrid et d’Europe. 



 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 (3au maximum) et les jours 
travaillés seront alors récupérés. 
 
Nourriture: 
Le/la volontaire recevra une allocation mensuelle de 230 Euros pour les frais alimentaire et aura à 
disposition une cuisine dans l’appartement. Une indemnité de 105 Euros par mois lui sera aussi 
versée comme argent de poche. 
 
Logement:  
Le/la volontaire habitera dans une chambre simple en colocation avec des étudiants et d’autres 
volontaires à Madrid. L’appartement sera équipé d’une cuisine et d’une machine à laver. 
 
Transport:  
L’abonnement aux transports publics afférents sera pris en charge. 
 
Cours de langue: 
Les volontaires auront sur place des cours d’Espagnol. 
 
Tutorat :                              

AIPC Pandora dispose d’une équipe jeune et dynamique, un tuteur interne (pour le suivi, l’adaptation 

et l’évaluation de ses missions) et un tuteur externe (pour l’intégration personnelle, sociale,…) seront 

là pour assister le/la volontaire. 

Assurance et prévention des risques :                       

Chaque volontaire sera couvert par AXA assurance. 

Le/la volontaire sera sélectionné après entretien avec AIPC Pandora pour parler de leur motivation 

pour intégrer notre structure et un ou plusieurs entretien téléphonique pour s'assurer que toutes les 

informations concernant le projet sont clair et lever les derniers doutes. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Solidaires Méditerranée sur sve@pistes-solidaires.fr. 

 Indiquez dans l’objet « Candidature SVE AIPC Pandora». 

Date limite pour postuler : 15 Août 2014 

mailto:sve@pistes-solidaires.fr

