Référence : FONCHI : UHMD
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 : Environnement
Partenaire local : Fondacio Chili
Fonction : « Un Hogar Mas Digno » permet aux personnes qui sont dans une très grande
précarité de retrouver une dignité dans leur vie. Pour cela, UHMD offre à des personnes
pauvres, âgées, parfois malades, isolées, de reconstruire, rénover leur habitat. Les personnes
aidées participent directement au projet. UHMD apporte aussi un soutien humain et social
important en les accompagnant, les aidant à sortir de l’isolement et répondant à leurs besoins.
Tâches :
- Le volontaire viendra, en tant que Animateur Social, en soutien au directeur de
l’association. Il sera pleinement intégré à l’équipe.
- Il assurera le suivi et l’accompagnement des familles bénéficiant de la construction d’un
habitat digne porté par le projet pour les familles du quartier Recoleta et dans d’autres
quartiers en périphérie de Santiago.
- Il participera, en fonction de ses compétences, à la rénovation, à la construction de
l’habitat.
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.

