SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN en Moldavie
RÉHABILITATION AND SOCIAL INTEGRATION OF THE CHILDREN
De Novembre 2017 à Octobre 2018

Présentation de l’organisme
L’association d’accueil est une subdivision de la direction municipale pour la protection des droits de
l’enfant.
En effet, les personnes qui bénéficient de l’aide de ce centre peuvent être des personnes en situation
de handicap physique (notamment des enfants âgées de 7 à 18 ans et des jeunes âgées de 19 à 30
ans), des parents, des tuteurs et des enfants du district Botanica de la ville de Chisinau.
Le centre développe des activités en vue d’atteindre les objectifs suivants :
- parvenir à un changement d’état d’esprit chez les enfants en situation de handicap
- réduire le phénomène de marginalisation et d’exclusion sociale des personnes issues de catégories
sociales défavorisées
- permettre l’intégration sociale des enfants et des jeunes en situation de handicap
- agir en prévention du placement des enfants et des jeunes en situation de handicap dans des
établissements de soins
- agir en prévention des ruptures familiales dont l’un des membres est un enfant handicapé.

Activités proposées aux volontaires
Les volontaires participeront au projet du centre et organiseront avec d’autres membres les idées que
les jeunes et les éducateurs mettront en place lors des ateliers. Les volontaires seront en premier lieu
les assistants de l’éducateur mais peu à peu, leur contribution à l’élaboration du contenu des ateliers
augmentera. Étant donné que l’association met en place de nombreux ateliers, les volontaires feront
partie de plusieurs équipes pendant leur période de volontariat. Ils seront considérés comme une aide
supplémentaire pour le centre et mettront l’accent sur la vie sociale et sur l’aspect culturel. À travers
leur contribution, ils donneront une dimension internationale au projet et permettront d’implanter
une conscience européenne dans la vie quotidienne du centre.
L’équipe conseillera vivement aux volontaires d’entrer en contact avec les enfants à travers des jeux,
des activités et en discutant avec eux.
Les volontaires aideront également l’équipe à préparer les sorties, les excursions, etc.

Profil du volontaire
Les volontaires intéressés ont à cœur de s’engager dans un projet d’intégration sociale et culturelle
destiné aux enfants issus de milieux et d’environnements culturels différents ; désirent apprendre le
roumain et le russe de façon active ; ont la volonté d’acquérir des compétences interculturelles ;
veulent être au contact des enfants dans différents domaines et apprécient le travail en équipe.
Cette association est prête à impliquer dans son projet des volontaires qui doivent faire face à des
situations qui rendent leur participation aux activités plus difficiles. Elle dispose d’un environnement
physique adapté aux jeunes en situation de handicap physique, sensoriel ou ayant d’autre types de
handicap (tels que des espaces accessibles aux fauteuils roulants, entre autres).
Elle dispose également d’un encadrement complémentaire ou d’un soutien sous d’autres formes
adapté aux jeunes qui doivent faire face à des obstacles sociaux, à des difficultés d’ordre scolaire, à
des différences culturelles ou à d’autres types de difficultés.

Conditions de volontariat
Résider en Belgique
Avoir entre 18 et 30 ans

Le volontaire devra impérativement participer à :
-

-

Un weekend de préparation au départ du SVI avant de se lancer dans l’aventure. Pendant ce
weekend, le volontaire participera à des jeux coopératifs, à des ateliers, à des activités
d’apprentissage non-formelle qui l’aidera à comprendre certaines notions comme la
communication interculturelle, le choc culturel, la coopération internationale, le volontariat...
Nous expliquerons aussi aux volontaires les aspects pratiques d’un projet de volontariat dans
le cadre du programme du SVE ainsi que différents aspects de la culture moldave.
Séminaire du Bureau International Jeunesse le 11 et 12 octobre 2017

SALTO EECA organisera des formations à l’arrivée des volontaires (OAT) ainsi qu’une évaluation au
milieu du projet.
Différentes formations seront mises en place par l’association d’accueil

Hébergement, repas et transports
Les volontaires seront répartis dans des familles d’accueil ou dans des appartements où ils se
partageront la cuisine, les toilettes et la salle de bain. Ils auront également accès au téléphone fixe de
leur lieu d’hébergement. Ils auront un accès à internet dans les cybercafés ou en se connectant au
réseau wifi de la ville. Certains appartements de volontaires disposent d’un accès wifi individuel. De
plus, les volontaires pourront utiliser la connexion internet de l’association d’accueil. Selon le district
où ils vivront, les volontaires pourront se rendre au centre à pieds ou en empruntant les transports en
commun. Étant donné que Chisinau n’est pas une grande ville, les volontaires ne passeront que très
peu de temps dans les transports.

+ d’infos
-

Projet sur le site internet du Service Volontaire International
Projet sur le Portail européen de la jeunesse
Le SVE, c’est quoi ?

Candidature
Merci de contacter erasmus@servicevolontaire.org afin de recevoir le formulaire de candidature à
remplir avant le 1er Octobre 2017

