Référence : FONCOL 2 : Environnement
Statut : Service Civique
Conditions matérielles et financières :
➢ Indemnité mensuelle de 522.87 euros/mois
➢ Couverture sociale en France et à l’étranger
Frais restants à la charge du volontaire :
➢ Participation aux frais Intercordia est entre 1200€ et 1400€ (formation au départ, accompagnement
sur le terrain et diplôme universitaire inclus)
➢ Hébergement pendant tout le volontariat
➢ Nourriture pendant tout le volontariat
➢ Billets d’avion
➢ Visa
Pays : Colombie
Ville : Bogota
Durée : 10 à 12 mois
Nbre de postes : 1 poste
Démarrage : A partir de Septembre – Octobre
Thème : Environnement
Partenaire local : « Oasis en la montaña ».
- Situé dans un quartier pauvre de Bogota, le centre de développement social Oasis en la montaña
accueille des enfants, adolescents et adultes.
- Les objectifs sont nombreux : participer à l’éveil des enfants, protéger les jeunes de la délinquance,
sortir le quartier de la pauvreté.
- Le centre se veut un lieu dédié aux enfants, aux jeunes, aux adultes ; se veut un lieu pouvant accueillir
les adolescents à risque du quartier durant leur temps libre ; se veut un lieu d’accueil et de
développement social pour les enfants et les jeunes.
- Il intervient dans différents domaines, principalement : l’éducation, la construction de maisons et la
protection de l’environnement.
Fonctions : Le projet Environnement : « Medio Ambiante »
- Vise à sensibiliser les résidents du quartier à la nécessité de protéger l’environnement,
- Aider les habitants à devenir acteur chez eux et dans leur quartier.
Tâches : En collaboration avec le responsable « Medio ambiante » de Oasis, le volontaire participe aux
différentes activités mises en place :
- Aides à l’animation des rencontres de sensibilisation,
- Mise en place d’un jardin potager expérimental avec l’objectif de former les habitants du quartier et
de les encourager à en mettre en place chez eux,
- Après formation, animation d’un atelier de fabrication de savons à partir d’huile usagées,
- Aider le responsable à la mise en place d’actions ponctuelles de nettoyage de l’environnement : les
abords de rues, du ruisseau…
- Le volontaire participe ponctuellement à des animations organisées par Oasis comme l’animation des
vacances récréatives…
Langue : La mission se déroulera en espagnol
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Remarque #1 : Accès - via le partenaire local - à une réduction du prix d’achat des billets d’avion
Postuler ? Ici ! : contact@intercordia.org
Les dossiers de candidature complets reçus étant traités par ordre d’arrivée, nous vous invitons à saisir votre
chance en postulant au plus vite. Merci d’indiquer dans l’objet de votre message - contenant le dossier en
pièces jointes - la référence de l’offre à laquelle vous souhaitez candidater. Il est possible de soumettre sa
candidature pour plusieurs offres en précisant alors les différentes références sélectionnées.
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