Le SVI est à la recherche de 1 volontaire français !
Projet de volontariat à long terme à Palerme, Italie (10 mois, du 04/09/2018 au 01/07/2019)
Organisation d’envoi : InformaGiovani
Organisation d’accueil : Scuola Waldorf

ÉCOLE WALDORF
L’association « Libera Scuola Waldorf » de Palerme est un organisme à but non lucratif, fondé en
1986, auquel appartiennent les enseignants et les parents souhaitant valoriser la pédagogie et les
activités pédagogiques basées sur l’anthroposophie, et souhaitant mettre en place des activités
pédagogiques alternatives ouvertes à tous, en particulier aux enfants et aux jeunes défavorisés.
Cette association fait partie d’un mouvement mondial regroupant plus de 1000 écoles Waldorf,
inspiré par les principes de la pédagogie Steiner. Depuis 1992, elle administre une crèche et une
école primaire officiellement reconnue (jusqu’à l’équivalent italien du CM2). Parallèlement aux
activités pédagogiques des cinq premières années d'école et s’appuyant sur l’éducation à domicile
pour l’enseignement secondaire (collège), l’association encourage d'autres activités :
- excursions organisées en fonction des saisons et des vacances scolaires afin que les enfants et les
familles puissent profiter de l’atmosphère des différentes périodes de l’année et entretenir des liens
sociaux.
- Brocantes de Noël et de Pâques, expositions pédagogiques au cours desquelles les familles et toute
autre personne extérieure à l’association ont la possibilité de découvrir les méthodes pédagogiques
et leurs résultats.
- Activités musicales ; l’association dispose de son propre orchestre composé des élèves les plus
âgés.
- Formations et colloques pour adultes consacrés à des questions pédagogiques, anthroposophiques
et artistiques (chant, eurythmie, peinture, etc.)

Activités principales :
Les volontaires SVE apporteront leur soutien au personnel de l’établissement pour les tâches
suivantes :
- Soutien scolaire aux enfants en difficultés d'apprentissage ou en situation de handicap physique et
mental
- Organisation et participation à des ateliers artistiques (de musique, de peinture, de théâtre, etc.), à
des ateliers interculturels, à des activités de loisir pour les enfants.
- Préparation et participation à des évènements culturels organisés par l’école tout au long de l’année
et ouverts à la communauté locale.
- Promotion du volontariat à travers des évènements organisés dans les écoles locales ou les centres
de jeunesse (en collaboration avec InformaGiovani).
- Mise à jour du blog des volontaires (InformaGiovani)

Profil des volontaires
Le candidat idéal doit répondre aux critères suivants :
- forte motivation pour le travail avec des enfants (y compris avec des enfants en situation de
handicap)
- esprit d'équipe
- créativité, proactivité et flexibilité
- connaissances artistiques (par exemple de la musique, de la peinture, du dessin) appréciées
- intérêt pour la pédagogie de Steiner

Modalités financières
Les frais de voyage (aller et retour) sont pris en charge à hauteur de 275 €.
Une somme de 150 € d’argent de poche sera attribuée chaque mois aux volontaires.
Une indemnité pour la nourriture sera versée en espèce tous les mois.
Les volontaires seront couverts par l'assurance internationale Cigna. Ils pourront suivre des cours
d’italien en ligne (Soutien linguistique en Ligne ou OLS), et deux sessions semi-intensives de cours
d’italien seront organisées à l’Université de Palerme.
Au besoin, les frais de transport locaux pour se rendre sur le lieu de travail seront pris en charge.

Hébergement
Appartement partagé avec d'autres volontaires. L’appartement est équipé de toutes les commodités.
Wi-fi disponible.

Intéressé(e) ? Envoie-nous ton CV et ta lettre de motivation en anglais à :
erasmus@servicevolontaire.org
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INFORMATION ABOUT THE SENDING ORGANISATION
PIC

939061463

Full legal name (national language)

Service Volontaire International France

Full legal name (English)

International Volunteer Service France

Acronym if applicable

SVI France

Legal Address

75 rue Léon Gambetta

Post code & City

59000 Lille

Website

Www.sevicevolontaire.org

Email

info@servicevolontaire.org

Type of Organisation

Non gouvernemental organisation/association

Legal representative
Title, Family name

De Hanscutter

First name

Pierre

Position

Director

Email

pierre@servicevolontaire.org

Phone number

00 333 66 72 90 20

Contact person
Title, Family name

Leseultre

First name

Juliette

Position

International & local projects coordinator

Email

erasmus@servicevolontaire.org

Phone number

00 333 66 72 90 20

Sending organisation accreditation number

2017-FR02-KA110-013446
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First Name :
(Prénom)
Last Name :
(Nom)
Gender :
(Sexe)
Birth date :
(Date de naissance)
Nationality :
(Nationalité)
Email adress :
(Adresse e-mail)
Skype ID :
(Identifiant Skype)
Project Information (Le projet souhaité) :

Hosting Organisation name (association
d'accueil)

Country :

Project Applied (title) (nom du projet +
titre)
Project Dates (dates du projet)

From :

To :
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Your motivation (tes motivations) :
Could you please describe your previous work and/or volunteer experiences?
Merci de décrire tes expériences de travail/volontaire précédentes ?

Why do you want to involve in a European Volunteering Service? Do you have any experience in volunteering,
even locally?
Pourquoi souhaites-tu t'engager dans le Service Volontaire Européen ? As-tu déjà vécu une expérience de
volontariat, même dans ta ville ?
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How and why did you choose our organization as your sending organization ?
(Comment et pourquoi as-tu choisi notre organisation comme organisation d'envoi?)

Why do you want to get involved in that specific project? Why are you interested in the country you're going
to in particular?
Qu'est-ce qui t'as attiré dans le projet que tu as sélectionné ? Qu'est-ce qui t'attire dans ce pays ?

If you've never been there, how do you picture the country you'd like to go to volunteer ?
Si tu ne le connais pas, comment imagines-tu le pays dans lequel tu souhaites te rendre ?
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What do you expect from that project? What would be your main fear before joining that project?
Quelles sont tes attentes par rapport à ce projet ? Quelle serait ta principale crainte avant de le rejoindre ?

How would you describe your personality? Comment décrirais-tu ta personnalité ?
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What could you share during your EVS experience? (knowledge, skills, experiences …) Que pourrais-tu
partager durant ton expérience de Service Volontaire Européen ?

Knowledge and skills you hope to gain during your EVS experience – Connaissances et compétences que tu
souhaiterais obtenir suite à ton expérience SVE

Which problems do you think you will encounter during your stay abroad? Penses-tu rencontrer des problèmes
durant ton expérience SVE ? Si oui, merci de préciser.
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About you (ton profil)

Mother Tongue (Langue maternelle) :

Other languages you speak :
(Autres langues parlées)

Do you smoke ?
(Est-ce que vous fumez?)

Do you have a valide driving Licence ?
(Est-ce que tu as ton permis de conduire?)

Do you need a special diet? If you do, please explain.
(Est-ce que vous avez un régime alimentaire particulier? Si c'est le cas, merci de le détailler)

Do you have any allergies that we should be aware of?
(Est-ce que vous avez des allergies ? Si c'est le cas, merci de les préciser)

Are you currently receiving regular medical treatment? If you are, could you please mention it?
(Est-ce que tu dois suivre un traitement médical particulier. Si oui lequel ?)
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