n piste !

DESTINATION ASIE !

PISTES-SOLIDAIRES EN QUELQUES MOTS...
Pistes-Solidaires, association de jeunesse et d’éducation populaire agréée, active au niveau
européen, développe son projet autour de l’accès de tous les jeunes à la mobilité européenne et
internationale dans une perspective de développement de savoirs, de savoir-être, savoir vivre
ensemble et savoir-faire. Notre association est née d’une ambition : sensibiliser aux problèmes
globaux et montrer le potentiel du changement ; permettre aux gens de comprendre les liens entre
leur propre vie et celles des gens du monde entier.
C’est dans cette logique que l’association développe de nouveaux projets de mobilité à l’international
dans le cadre du Service Civique.
A partir du mois de novembre 2018, nous t’offrons la possibilité de t’engager dans des missions
de Service Civique en Asie et de participer pleinement aux activités d’une structure partenaire de
Pistes-Solidaires.

Ça te tente ? Alors, en piste !

LE SERVICE CIVIQUE EN EUROPE AVEC PISTES-SOLIDAIRES
QU’EST-CE QUE C’EST ?
- Un engagement volontaire à temps plein de 6 à 9 mois selon les missions (15 jours en France, 5
ou 8 mois à l’étranger, 15 jours en France)
- Une participation active dans chacune des phases du projet (de la préparation à l’évaluation)
- L’obligation de participer à une formation civique et citoyenne (formation Prévention et Secours
de niveau 1 (PSC1) et un module théorique)
- L’occasion de gagner confiance en soi et en ses compétences et de prendre le temps de réfléchir
à la construction de son projet d’avenir
- Bénéficier de l’appui et du soutien d’un tuteur en France et à l’international pendant toute la durée
du volontariat.

ET DONC QU’EST-CE QUE CE N’EST PAS ?
- Ce n’est pas un emploi salarié. En tant que volontaire, tu es dans une relation de collaboration
avec ton organisme d’accueil
- Ce n’est pas du bénévolat ponctuel : c’est un contrat d’engagement volontaire et citoyen à temps
plein indemnisé
- Ce n’est pas du scolaire : nous inscrivons notre démarche dans l’éducation non formelle (méthodes
d’apprentissages participatives)
- Ce n’est pas un passe-temps : c’est un engagement volontaire et citoyen au rythme soutenu
- Ce n’est pas un voyage « sac à dos » en mode autonome. S’engager en tant que volontaire à
l’international signifie évoluer dans un contexte d’expatriation qui induira forcément une perte de
repères et vous fera sortir de ta « zone de confort »
- Ce n’est pas un stage. Ton tuteur est là pour t’accompagner, pas pour t’évaluer ni te donner une
note à la fin.

LES ÉTAPES DU VOLONTARIAT AVEC PISTES-SOLIDAIRES

1. La préparation au départ
C’est une phase de préparation de 15 jours qui se déroule dans les Pyrénées-Atlantiques.
Les volontaires suivent des ateliers de préparation au départ : c’est l’occasion de définir
tes objectifs, d’échanger avec d’autres volontaires, de te préparer à vivre une expérience
à l’international, d’échanger autour des grands défis de la solidarité internationale et
bien plus encore !
2. La mobilité internationale
Cette phase est le cœur du projet de Service Civique. Elle dure 5 ou 8 mois selon les
missions et tu t’engages pleinement dans les activités des structures partenaires de
Pistes-Solidaires.
3. Le bilan au retour
D’une durée de 15 jours également, ce temps permet de prendre du recul sur l’expérience
vécue et il est aussi centré sur la valorisation des acquis de l’expérience à l’international
et la construction du projet professionnel des volontaires après le Service Civique.

L’ESSENTIEL EN UN COUP D’OEIL !
QUI PEUT PARTICIPER ?
Si les missions peuvent être diverses et variées, certains critères doivent être respectés pour
l’ensemble des missions proposées :
• Avoir entre 18 et 25 ans (moins de 26 ans à la signature du contrat de service civique) et résider
en Nouvelle-Aquitaine
• Ne pas déjà avoir effectué de mission de Service Civique
• Etre muni d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité pour toute la durée du
projet.
• Avoir envie de s’engager et participer activement à toutes les étapes du projet.
• Pouvoir démontrer sa motivation pour la mission et sa ténacité pour s’engager sur toute la durée
du volontariat.
• Se rendre disponible et se déplacer jusqu’au lieu de formation pour la préparation et l’évaluation
• Les diplômes et le niveau de qualifications importent peu, le parcours personnel, la motivation, le
sérieux et l’altruisme sont des éléments davantage décisifs.
• Des bases en langues étrangères sont un plus selon la destination.

BON À SAVOIR !
• Les diplômes et le niveau de qualifications importent peu, le parcours personnel, la motivation,
le sérieux et l’altruisme sont des éléments davantage décisifs
• Des bases en langues étrangères sont un plus selon la destination.

ET LES MODALITÉS MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES ?
En tant que volontaire du Service Civique, tu recevras tous les mois une indemnité :
- 472,97€ + 107,58€/mois pour le mois de volontariat en France (2 périodes de 15 jours)
- 522,87€ pour les mois de volontariat à l’international
Pistes-Solidaires prend en charge :
- Protection sociale
- Assurance santé, médicale et rapatriement complète
Les frais suivant restent à la charge du volontaire :
- Le transport international jusqu’au lieu de volontariat
- Les coûts d’accueil (nourriture, logement, tutorat sur place) : Pistes-Solidaires a établi des
partenariats avec les structures partenaires pour le logement. Une partie de l’indemnité sera donc
versée directement au partenaire d’accueil pour couvrir ces frais là ainsi que l’accompagnement
sur place.
- Frais de transport et de nourriture pour les temps de préparation et d’évaluation organisés par
Pistes-Solidaires
- Frais de visa selon les pays

LE CALENDRIER DU PROJET
Ce calendrier peut être soumis à modification, le renouvellement de l’agrément de Pistes-Solidaires
étant en cours.
La préparation au départ
Les 15 jours de préparation au départ auront lieu dans la région de Pau au début du
mois de novembre 2018.
La mobilité internationale
5 ou 8 mois selon les missions dans une structure partenaire du projet à partir du 15
novembre 2018 (jusqu’au 15 avril ou 15 juillet 2019).
L’évaluation au retour
Tout comme pour la préparation au départ, les 15 jours d’évaluation auront lieu dans
la région de Pau au cours de la dernière quinzaine d’avril ou de juillet en fonction
des missions.
Comment postuler ?
Tu souhaites prendre part au projet proposé par Pistes-Solidaires et tu respectes tous les critères
requis ?

Envoie ton CV ainsi qu’une lettre de motivation avant le 25 août 2018 à l’adresse :
volontariat@pistes-solidaires.fr

NB: Si tu es sélectionné(e), un CV et une lettre de motivation en anglais te seront demandés.

Des entretiens de sélection seront organisés avec l’équipe de Pistes-Solidaires à Pau aux
alentours du 15 septembre. La participation sera obligatoire pour pouvoir prendre part aux
différents projets.

LES MISSIONS
PROPOSÉES

Bandh, Inde

RUCHI

2 volontaires

ÉDUCATION ET ENVIRONNEMENT
EN INDE

5 mois

ORGANISATION D’ACCUEIL
RUCHI (Rural Centre for Human Interests) est une organisation de développement local qui
travaille essentiellement avec des populations isolées autour des questions de la gestion
des ressources naturelles, de la promotion des technologies en milieu rural, de la santé, de
l’éducation à l’environnement, et de l’autonomisation des femmes.
RUCHI possède près de 20 ans d’expérience dans l’accueil de volontaires internationaux pour
collaborer avec leurs volontaires locaux.

ACTIVITÉS CONFIÉES AUX VOLONTAIRES
Les missions confiées aux volontaires seront les suivantes :
- Education au développement durable et aux problèmes liés au réchauffement climatique,
épuisement des sources d’eau potable
- Participation à l’élaboration d’activités d’éducation à la gestion de l’eau et à la prévention des
maladies hydriques
- Soutien aux activités d’autonomisation et d’émancipation des femmes (concept de women
empowerment, recherche de nouvelles sources de financements … )
- Activités en étroite collaboration avec la communauté locale (Self Help Group dans les
villages)
- Poursuite d’un projet de collecte et gestion des déchets initié par d’autres volontaires, en
partenariat avec plusieurs écoles locales

Vellakulam, Inde

VCDS

2 volontaires

AGRICULTURE ET ÉDUCATION
NON-FORMELLE
EN INDE

5 mois

ORGANISATION D’ACCUEIL
VCDS est une organisation à but non-lucratif intervenant pour le développement rural et qui
œuvre pour l’amélioration, l’autonomisation, le développement de compétences des enfants
et des jeunes en utilisant des méthodes de l’éducation non-formelle, le leadership pour le
développement personnel…
VCDS travaille aussi dans le domaine de l’agriculture biologique pour permettre aux populations
de subvenir à leurs besoins. Des actions sont aussi menées dans les domaines de :
- la protection de l’environnement avec une meilleure gestion de l’eau
- l’agriculture avec le développement de méthodes permettant d’être plus productifs
- l’empowerment des femmes grâce au micro-crédit
- l’assistance juridique pour les femmes victimes de violences domestiques

ACTIVITÉS CONFIÉES AUX VOLONTAIRES
Les volontaires seront impliqués dans les domaines de l’agriculture et de l’éducation nonformelle.
En ce qui concerne l’agriculture, ils soutiendront les équipes de VCDS dans l’identification et la
mise en œuvre de pratiques agricoles permettant de cultiver dans des lieux secs et impactés
par la pollution dans les environs.
Pour ce qui est de l’éducation, les volontaires interviendront dans les écoles en accompagnant
les élèves pour qu’ils surmontent leurs difficultés. Cela passera par l’utilisation de méthodes
de l’éducation non-formelle.

Katmandou, Népal

CCN

2 volontaires

ÉDUCATION
AU NÉPAL

5 mois

ORGANISATION D’ACCUEIL
CCN est une ONG qui œuvre depuis 2005 pour un changement social au Népal en développant
des stratégies innovantes autour de différentes thématiques comme la paix, la démocratie et
les droits de l’Homme.
L’association travaille à plusieurs niveaux essentiellement à destination des enfants, jeunes
et des femmes : local (avec la jeunesse et la communauté locale), national et international
(partenaire de projets européens et accueil de volontaires internationaux, chantiers de
jeunes,…).

ACTIVITÉS CONFIÉES AUX VOLONTAIRES
Les activités se dérouleront au sein d’une école partenaire de CCN où des volontaires ont déjà
réalisé leur volontariat.
Leur mission principale sera d’organiser et d’animer des activités sportives, éducatives,
manuelles et artistiques dans une école où l’enseignement se fait en anglais.
Les volontaires seront accompagnés par les équipes de l’école.

Katmandou, Népal

VIN

2 volontaires

SOLIDARITÉ ET ÉDUCATION
AU NÉPAL

5 mois

ORGANISATION D’ACCUEIL
VIN (Volunteers Initiative Nepal) est une ONG fondée en 2005 qui œuvre depuis plus de 10 ans
pour le développement de trois communautés locales dans les domaines de l’éducation, de la
santé, et de l’environnement.
Ils ont plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la solidarité et de l’accueil de volontaires
internationaux.

ACTIVITÉS CONFIÉES AUX VOLONTAIRES
Les missions confiées aux volontaires seront les suivantes :
- Participation aux travaux de (re)construction suite au séisme d’avril 2015
- Activités éducatives dans les écoles pour enseigner l’anglais
L’association VIN intervient dans de nombreux domaines et laisse l’opportunité aux volontaires,
une fois sur place, de rejoindre d’autres projets (environnement, hygiène, santé,…) s’ils le
souhaitent, en fonction de leurs motivations une fois qu’ils ont pris connaissance des projets.

Gubat, Philippines

Municipalité de Gubat

2 volontaires

TOURISME ET PATRIMOINE
AUX PHILIPPINES

5 mois

ORGANISATION D’ACCUEIL
La ville de Gubat est une commune de 60 000 habitants au bord de l’Océan Pacifique. La
Municipalité souhaite être une ville reconnue dans le commerce, l’industrie, le tourisme agroécologique et dispensant une éducation de qualité. Gubat est une destination de plus en plus
touristique, notamment pour les surfeurs.
Gubat fait partie des exemples de bonnes pratiques en ce qui concerne le développement
compétitif de l’économie locale, en prenant en compte son environnement global et en ayant
une approche respectueuse de l’environnement. La Municipalité accueille déjà des volontaires
américains du Peace Corps mais aussi des volontaires japonais et coréens.

ACTIVITÉS CONFIÉES AUX VOLONTAIRES
Les missions confiées aux volontaires seront en lien étroit avec le tourisme et le patrimoine
culturel :
- Réalisation de cartographies et participation à l’élaboration de visites afin de réaliser des
actions de promotion du territoire et d’identifier des problématiques à résoudre au niveau local
- Participation aux actions de restauration et de conservation du patrimoine : cela se traduira
par la participation aux réflexions et actions en lien avec la protection du patrimoine culturel
(élaboration de nouvelles politiques, de plans d’actions…)
- Collaboration pour le développement d’un musée. La Municipalité a pour projet de faire d’un
monument historique un musée et l’Office de Tourisme.
- Participation aux actions de promotion du territoire : développement d’outils publicitaires
et marketing (traditionnels et numériques) pour faire connaître le territoire et son patrimoine
culturel.
- Soutien aux guides touristiques (cours de langue, soutien à la traduction) accueillant des
Français

Hué, Vietnam

Hoa Sen

1 volontaire

SOLIDARITÉ ET ÉDUCATION
AU VIETNAM

5 mois

ORGANISATION D’ACCUEIL
Hoa Sen est un orphelinat privé composé de salariés et de bénévoles qui accueille une trentaine
d’enfants en difficulté et les accompagne dans leur vie quotidienne. Cet orphelinat a été
officiellement reconnu en 2014 et reçoit chaque année des étudiants et volontaires français et
internationaux pour les soutenir dans leurs actions.

ACTIVITÉS CONFIÉES AU VOLONTAIRE
Les missions confiées au/à la volontaire seront les suivantes :
- Mise en place d’activités linguistiques pour des enfants et étudiants (cours de français,
anglais et espagnol)
- Participation aux activités quotidiennes du centre avec le personnel de l’orphelinat

Long My, Vietnam

Anh Duong

2 volontaires

8 mois

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
DÉVELOPPEMENT LOCAL
AU VIETNAM

ORGANISATION D’ACCUEIL
Ánh Duong est une ONG vietnamienne qui œuvre pour réduire la pauvreté à Hau Giang, une
des régions les plus pauvres du Delta du Mekong. Pour ce faire, l’organisation encourage
le développement social et économique des communautés locales à travers différents
programmes impliquant les salariés, les autorités locales et les citoyens. Tous les membres
d’Anh Duong sont vietnamiens et experts dans différents domaines : travail social, agriculture,
éducation ... Ceci est la clé pour leur compréhension des besoins spécifiques de la communauté
locale.

ACTIVITÉS CONFIÉES AUX VOLONTAIRES
Les missions confiées aux volontaires seront les suivantes :
- Soutien aux activités locales de la communauté notamment dans le domaine de l’agriculture
et de l’environnement
- Participation à la sensibilisation de la communauté locale sur les questions de développement
durable
- Organisation et animation de cours d’anglais pour soutenir l’équipe de salariés
- Soutien à l’équipe du département de fundraising (traduction de documents, réalisation de
vidéos pour faire la promotion de l’organisation, soutien pour l’accueil de donateurs réguliers
ou ponctuels,…)
- Activités de promotion de la santé et d’hygiène dans les écoles
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