
 
 
 
 
 

Référence : ACCAM 

 

Statut : Volontaire/bénévole ou Service Civique 

 
 

Conditions matérielles et financières :  

 

➢ Nourri et logé sur place, réseau internet accessible 

➢ Mise à disposition d’une petite moto pour les déplacements sur le terrain  

➢ Indemnité de 100$/mois si bénévole 

➢ + indemnité d’environ 522.87 euros avec couverture sociale incluse seulement pour les 

services civiques  
 

Frais restants à la charge du volontaire : 

➢ Participation à la formation Intercordia  

➢ Couverture sociale (pour le statut de bénévolat) 

➢ Défiscalisation 66% du visa (coût du visa, environ 300$) 

➢ Défiscalisation 66% du billet d’avion, 

 
 

Pays : CAMBODGE 

Ville : Phnom Penh 
 

 

Durée : 6 mois 

Nombre de postes disponibles : 2 postes sur le modèle des communautés de l’Arche de Jean 

Vanier 
 

Date de démarrage de la mission : dès mars 2020 

 
 

 

Description du partenaire local :  

ONG Française et Cambodgienne, qui a créé en 2012 une communauté de vie et de travail 

accueillant 20 adultes en situation de handicap mental sur le modèle des communautés de 

l’Arche de Jean Vanier. 

Elle dispose de ses propres locaux, une équipe d’encadrement khmère composée de 6 

assistants et une directrice fait fonctionner la communauté. 

La communauté est composée d’un foyer (13 chambres + salles de bain), avec lieux 

communautaires, une confiturerie, des jardins potagers. 

L’ensemble des personnes accueillies travaillent 5 jours/7, 7 heures /jour à la confiturerie, aux 

jardins, ou en insertion chez des partenaires. 

3 assistants sont affectés aux activités de travail. 

Le projet communautaire repose sur le postulat que chacun participe à la vie du lieu en 

fonction de ses capacités. 

La communauté se veut le signe que la vie avec des personnes en situation de handicap 

mental peut être source de richesse et de croissance pour les personnes « ordinaires » les 

accompagnants. 

C’est la première ONG à initier un tel lieu au Cambodge et se veut source de proposition pour 

accompagner le pays dans sa prise en charge des personnes handicapées. 



 
 
 
 
 

Enfin, l’ONG souhaite sortir de l’assistanat et vise l’autofinancement au travers de ses propres 

productions. La commercialisation de nos produits est en décroissance et pose question. 

 

 
 

Fonction du poste : Soutien et accompagnement des équipes en place 

 

Actions à réaliser :  

Au sein du foyer : 

➢ Partage des taches de coordination avec la responsable du foyer.  

➢ Aide ou apprentissage à la tenue des comptes (si possible via logiciel excel) 

➢ Partage de vie et animations avec les personnes accueillies 

➢ Etablissement de liens d’amitié avec la société civile (jeunes volontaires ou expatriés) 

➢ Aide dans les relations publiques (visites de la communauté, conférences, etc…) 

 

Au sein de l’activité confiturerie : 

➢ Soutien à la directrice dans les liens avec la clientèle étrangère 

➢ Partage des taches avec les personnes accueillies et mise en place d’animations ou 

d’activités 

➢ Aide à l’intégration dans le tissu socio -économique constitué par les expatriés  

➢ Aide dans les relations publiques (visites de la communauté, conférences, etc…) 

➢ Soutien au redémarrage de l’activité commerciale (confiturerie) via des actions de 

communications 

 

 
 

Langue : Anglais 
 

 

 
 

Postuler ? Ici ! : www.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. 
 

http://www.intercordia.org/postuler/
http://www.intercordia.org/postuler/

