EUROPEAN SOLIDARITY CORPS
VOLUNTEERING VACANCY*
(*subject to the acceptance of the project)

The town twinning association of Nouvelle-Aquitaine (Association des
Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine in French - ACJNA) is looking for
one volunteer for one volunteering project in France, within the framework of
the European Solidarity Corps programme of the European Union.



Global information

Location : Isle (Nouvelle-Aquitaine, France)
Fields : twinning, European and International cooperation, mobility, youth,
citizenship, interculturalism
Period : from 12/04/2021 to 15/10/2021 (7 months)
Number of work hours per week : 30 hours
Number of volunteers : 1



Objectives
 Promoting youth mobility into town twinning in NouvelleAquitaine,
 Ensuring a better implication of young people into town
twinning in Nouvelle-Aquitaine,



Activities
 Sharing his/her mobility experience with young people involved in
twinning in the region,
 Promote volunteering in the twinning network in NouvelleAquitaine,
 Informing young people from town twinning about the
opportunities of international mobility and youth initiatives
(internships, volunteering, youth exchanges…),
 Helping town twinning and twinning committees on their mobility
projects,
 Participating to build and animate workshops/trainings about
mobility, with non-formal education methods,
 Helping to communicate and promote European and international
mobility (posters, brochures, exhibitions, social Medias, website,
videos, testimonies…),
 Accompanying the setup of a large federative regional project with
a European dimension for young people of town twinning,
 Helping to animate the OFAJ info point (The Franco-German Youth
Office),
 Participating in many projects with other local partners especially
twinning committee,
 Suggesting activities about European an international mobility,
twinning and youth,
 Participating in the activities of the association.



Accommodation, food, transport and other arrangements
 Accommodation (shared flat with a private room, in the city centre
of Limoges) provided by the host organisation,
 Round-trip ticket (according to the scale of the European solidarity
corps),
 Local transport (bus card and or bike subscription),
 An amount of money will be given each month to take charge of
food,
 Health insurance (CIGNA),
 Pocket money
180€/month),

for

personal

costs

(6€/day,

approximately

 If necessary, visa fees,
 Online French lessons (thanks to OLS platform),
 On-arrival and mid-term trainings with other European volunteers,
 Mobility preparation (by the sending organisation),
 The volunteer
organisations.

will

be

followed

by

the

sending

and

host



Volunteer profile
 Age : 18-30 year-old volunteer,
 Resident in a EU countries, United Kingdom, Iceland or Norway,
 No special certification, diploma or professional experience are
required,
 Being spontaneous, open-minded and be ready to have challenges,
 Eager to learn and contribute actively to the association activities
and development,
 Being ready to live in an urban area from 210 000 inhabitants,
 Having interests in the field of twinning, interculturalism, mobility
and youth,
 Basic notions of French would be more convenient for the project
(or will to learn and speak French during the mobility period).



Application
 Sending a CV and cover letter in English or French to ACJNA at
contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu
 Application deadline : 20th September 2020



For more information

Elina SZATKOWSKI
Mission leader
+33 (0)9 83 27 47 22 / +33 (0)7 69 38 01 82
contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu

CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE
OFFRE DE VOLONTARIAT*
(* sous réserve de l’acceptation du projet)

L’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine (ACJNA)
recherche un.e volontaire pour une mission de volontariat dans le cadre du
programme « Corps européen de solidarité » de l’Union européenne.



Modalités pratiques

Lieu : Isle (Nouvelle-Aquitaine, France)
Domaines : jumelages, coopération européenne et internationale, mobilité,
jeunesse, citoyenneté, interculturalité
Durée : du 12/04/2021 au 15/10/2021 (7 mois)
Nombre d’heures par semaine : 30 heures
Nombre de volontaires : 1



Objectifs de la mission
 Promouvoir la mobilité des jeunes au sein des jumelages en
Nouvelle-Aquitaine,
 Assurer une meilleure implication des jeunes au sein des
jumelages en Nouvelle-Aquitaine.



Activités proposées
 Partager son expérience de mobilité avec des jeunes impliqués
dans les jumelages de la région,
 Promouvoir le volontariat européen dans le réseau des jumelages
en Nouvelle-Aquitaine,
 Informer les jeunes des communes jumelées sur les opportunités de
mobilité internationale et les initiatives de jeunes (stages,
volontariat, échanges de jeunes…),
 Aider les communes jumelées et leurs comités de jumelage pour
leurs projets de mobilité,
 Participer à la création et à l’animation d’ateliers/formations sur la
mobilité comprenant des méthodes d’éducation non-formelle,
 Aider à communiquer et à promouvoir la mobilité européenne et
internationale (affiches, brochures, expositions, réseaux sociaux,
site web, vidéos, témoignages…),
 Accompagner la mise en place d’un grand projet fédérateur
régional à dimension européenne et à destination des jeunes des
communes jumelées,
 Aider à l’animation du Point info OFAJ (Office franco-allemand pour
la jeunesse),
 Participer à des projets avec d’autres partenaires locaux et
notamment les comités de jumelage,
 Suggérer des activités en lien avec la mobilité européenne et
internationale ou sur des sujets tels que le jumelage et la jeunesse,
 Participer aux activités mises en place par l’association.



Dépenses prises en charge par le Corps européen de solidarité
 Hébergement (appartement en colocation avec chambre
individuelle, dans le centre-ville de Limoges) mis à disposition par
l’organisation d’accueil,
 Transport aller-retour (selon les barèmes du Corps européen de
solidarité),
 Transports en communs locaux (carte de bus et/ou abonnement
vélo),
 Participation financière mensuelle aux frais de nourriture,
 Complémentaire santé pour les soins à l’étranger, rapatriement,
responsabilité civile… (CIGNA),
 Argent de poche pour dépenses personnelles (6 € par jour, soit
environ 180 € par mois),
 Si besoin, frais de visa,
 Cours de français en ligne (plateforme OLS),
 Séminaires d’arrivée et de mi-parcours avec d’autres volontaires
européens,
 Préparation au départ (par l’organisation de soutien),
 Suivi personnalisé du volontaire par les organisations de soutien et
d’accueil.



Conditions
 Avoir entre 18 et 30 ans,
 Résider dans un pays membre de l’UE, au Royaume-Uni, en Islande,
ou en Norvège,
 Aucun diplôme, formation ou expérience particulière n’est exigée,
 Être spontané, avoir le sens des initiatives, créatif, ouvert d’esprit et
s’attendre à faire face à des défis,
 Avoir l’envie d’apprendre et de contribuer activement aux activités
et au développement de l’association,
 Etre prêt à évoluer dans une aire urbaine de 210 000 habitants,
 Avoir un intérêt pour les domaines du jumelage, de la mobilité, de
l’interculturalité et de la jeunesse,
 Des notions de français seraient un plus pour le projet (ou envie
d’apprendre le français durant la période de mobilité).



Modalités de candidature
 Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation personnalisée en anglais
ou français à l’ACJNA à contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu
 Date limite de candidature : 20 septembre 2020



Pour plus d’informations

Elina SZATKOWSKI
Chargée de mission
+33 (0)9 83 27 47 22 / +33 (0)7 69 38 01 82
contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu

