
 

OFFRE DE VOLONTARIAT-Inde 

Partage et accompagnement à la vie quotidienne de personne en situation de 

handicap 

Référence : scarchinde 

Statut : Service civique ou volontariat associatif  

Pays : Inde (Bangalore) 

Durée : 6-9 mois 

Nombre de postes : 1 poste disponible 

Démarrage : à partir de mi-septembre 2022 

Langue : Anglais 

Limite de candidature : fin aout  

 

Tu souhaites t’engager dans un volontariat et valoriser les compétences acquises par un 
diplôme universitaire ? Choisi un volontariat diplômant avec Intercordia et de 
nombreuses ONG d’accueil sur les 5 continents ! 

Tu seras formé, accompagné et diplômé en plus de vivre une expérience terrain de 
volontariat qui va changer ta vie ! 

Les missions ci-dessous sont proposées par notre partenaire associatif, dans le cadre de 
notre parcours du Diplôme Universitaire Solidarités Internationales. Toutes les infos sur le 
diplôme ici et les infos sur la mission proposée ci-dessous : 

Contexte de la mission 

Au sein d’une fédération internationale de 160 communautés dans le monde, dont 38 en 
France. Ces associations sont composées d’ateliers et de maisonnées dont le but est de faire 
l’expérience de vivre ensemble entre personnes ayant un handicap mental et ceux qui les 
accompagnent : salariés et volontaires. 

Dans un contexte de simplicité de vie et de gouvernance partagée, chaque communauté 
conjugue ensemble les dimensions : spirituelle, professionnelle, communautaire et 
d’ouverture à son environnement. 

>> Viens vivre l’expérience INNOVANTE ET ATYPIQUE DE CETTE VIE PARTAGEE. 

Objectif Citoyen ! 

https://www.intercordia.org/
https://www.intercordia.org/partenaires/associations-ong/
https://www.intercordia.org/dipl%C3%B4mes/dusi-solidarit%C3%A9s-internationales/


 

La vie partagée est une expérience forte et #nofilter ! Tu es invité à découvrir et à dépasser 
la relation d’aide : alors l’authenticité humaine des personnes ayant un handicap te 
surprendra. 

Et si c’était là, l’apprentissage d’une vie en société plus fraternelle ? 

 

Actions au quotidien 

>> tu seras logé en chambre individuelle. 

Ta mission consiste à : 

- développer des relations vraies et mutuelles avec les personnes ayant un handicap 
mental, 

- apprendre à découvrir leurs capacités et à les accompagner lorsqu’elles ont besoin 
d’aide, participer à la vie de la maisonnée, 

-  aider l’équipe et prendre part à la réflexion commune, 
-  coanimer des événements qui rythment la vie ensemble et la vie de la communauté, 
-  contribuer à l’ouverture de l’association sur son environnement. 

Profil et candidature : 18-35 ans 

Conditions matérielles et financières 

- Lieu :  En Europe, Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et même en France 
- Durée : 6 à 12 mois 
- Vie sur place :  Hébergement et nourriture fournis pendant tous le volontariat + 

couverture sociale 
- Formation et tutorat : Tout au long de la mission 
- Statut : – de 25 ans : Engagé de service civique (ESC) , Volontariat Corps Européen de 

Solidarité, + de 25 ans : Volontaire associatif (VA) 
- Indemnité :  indemnité mensuelle légale, montant selon statut 

Frais restants à la charge du volontaire : 

-  Frais de transports 
-  Inscriptions au Diplôme Universitaire de Solidarités Internationales de 1480€ 

(formation au départ, accompagnement sur le terrain et diplôme universitaire inclus) 

Remarques  

- Le volontaire reçoit une formation en interne (dans l’association locale) et avec La Guilde 

avant son départ. 

- Il bénéficie d’un tutorat tout au long de sa mission et d’un soutien à l’élaboration de son 

projet d’avenir. 



 

- Cette mission est inscrite dans le triple partenariat entre Intercordia, la structure d’accueil et 

le service civique 

- Bon niveau d’anglais requis 

- l’indemnité de service civique est majorée pour les boursiers 

 

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. 

 

Retrouvez toutes les informations et tous nos partenaires : 

www.intercordia.org / contact@intercordia.org 

mailto:contact@intercordia.org
http://www.intercordia.org/
mailto:contact@intercordia.org

