Référence : FONCHI 2 : Biblioteca
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 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 : Chili
Ville : Huechuraba (périphérie de Santiago)
Durée : 10 à 12 mois
Nbre de postes : 2 postes
Démarrage : A partir de Septembre – Octobre
Thème : Education : Animation auprès d’enfants et de jeunes
Partenaire local : Fondacio Chili
Fonction : Education :
Dans le quartier pauvre de Huechuraba, la bibliothèque se veut un lieu d’accueil et de
développement social pour les enfants et les jeunes.
Le matin, les petits enfants viennent participer à des activités d’éveil, d’animation ludique.
L’après-midi, les plus grands viennent en sortant de l’école, bénéficient de soutien et participent
aux différentes activités périscolaires, d’animation, de jeu qui leur sont proposées.
Tâches :
- Participer à l’animation de la bibliothèque en accueillant les enfants du secteur pour leur
donner un espace de sécurité, de rencontre, d'aide
- Proposer des lectures, des jeux,
- Animer des ateliers et des activités manuelles et sportives pour les enfants,
- Aider aux devoirs, soutien scolaire,
- De manière plus générale, aider à l'organisation et au fonctionnement de la bibliothèque
- Faire des interventions de lecture, d’animation dans le quartier.
Langue : La mission se déroulera en espagnol
Remarque # 1 : Positionnement sur l’un - voire les deux - programmes en fonction des besoins locaux
Remarque # 2 : 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.

