Référence : ARCARG
Fonction : Accompagnement à la vie quotidienne de personnes avec un handicap
Statut : Service Civique
Conditions matérielles et financières :
➢ Indemnité mensuelle de 522.87 euros/mois
➢ Couverture sociale en France et à l’étranger
➢ Hébergement pendant tout le volontariat
➢ Nourriture pendant tout le volontariat
Frais restants à la charge du volontaire :
➢ Frais d’inscriptions au diplôme universitaire Intercordia entre 1200 et 1400€
(formation au départ, accompagnement sur le terrain et diplôme universitaire inclus)
➢ Billets d’avion
➢ Visa de travail
Pays : Argentine
Durée : 12 mois
Démarrage : à partir de juillet - août 2021
Thème : Handicap
Partenaire local : Un foyer accueillant des personnes handicapées mentales :
=> un espace de vie où vivent ensemble des personnes adultes ayant un handicap mental
et des personnes non handicapées qui ont volontairement choisi de partager leur
quotidien avec des personnes handicapées ;
=> un lieu d'appartenance où chaque personne accueillie peut s’épanouir, découvrir et
développer ses talents en prenant pleinement part à la vie de la communauté ;
=> un lieu de vie où un projet de vie est établi pour et avec chaque personne accueillie,
projet qui associe des dimensions communautaire, éducative, thérapeutique,
professionnelle et spirituelle ;
=> un lieu regroupant plusieurs foyers de vie, des lieux communautaires, un atelier
d’activités éducatives de jour.
Fonction : Accompagnement à la vie quotidienne de personne avec un handicap
Tâches :
- Aider et accompagner les personnes en situation de handicap dans les démarches de la vie
quotidienne
- Favoriser la mixité à travers la rencontre entre personnes valides et personnes en situation de
handicap
- Mise en place et animation d'activités ludiques adaptées
Langue : La mission se déroulera intégralement en espagnol
Remarque #1 : La grande majorité des salariés sur places sont des locaux. Le fonctionnement
quotidien est assuré par les salariés locaux. Le volontaire étranger donne un soutien
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supplémentaire aux activités qui sont également confiés aux salariés locaux, sans les remplacer.
Le volontaire complètera la mission en particulier par l’apport d’une dimension internationale
ce qui rapporte une dimension de « formation » aux salariés locaux qui ne sont pas
naturellement exposé à une dimension internationale et cela contribue à leur développement
personnelle et professionnelle
Remarque #2 : Cette mission est inscrite dans le triple partenariat entre Intercordia – La Guilde
(statut SC) et l’ONG d’accueil
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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