
OFFRE DE VOLONTARIAT 

 

Vous souhaitez vous engager dans un volontariat et valoriser les compétences acquises par un diplôme 

universitaire ? Vivez une année de césure diplômante en solidarité avec Intercordia ! 

Intercordia est une association qui vous accompagne et vous forme à une mission de solidarité 

nationale ou internationale, auprès de populations de cultures différentes, et qui valorise votre 

expérience par la validation d’un diplôme universitaire. Notre parcours comprend une mission de 

terrain de 6 à 12 mois, sous différents statuts (Service Civique, Volontariat de corps européen de 

solidarité, VSI ou autres). 

Les missions ci-dessous sont proposées par nos partenaires associatifs, dans le cadre de notre 

parcours. 

 

| Fonction du volontaire 

Partage de la vie quotidienne et accompagnement de personnes en situation de handicap  

Référence : scsdcfr 

Statut : - de 25 ans : Engagé de service civique (ESC) / + de 25 ans : Volontaire associatif (VA)  

Pays : FRANCE  

Localisation : Vanves, Rungis, Angers, Dijon, Nantes, Marseille et Lyon 

Durée : minimum 6 mois, idéalement 10 mois 

Nombre de postes : 14 postes disponibles 

Démarrage : à partir de juillet/Août ou septembre 2022 

Langue : français 

 

| Conditions matérielles et financières  

- Indemnité mensuelle de 473 euros /mois 

- Hébergement sur place pendant tout le volontariat, avec une participation aux frais de vie courante  

- Couverture sociale en France 

- Participation requise à la « semaine de découverte », préalable à l’engagement pour la mission de 

volontariat. 

Frais restants à la charge du volontaire : 

- Frais de transports : pour rejoindre/partir du lieu de mission et pendant la semaine de découverte  

- Participation aux frais Intercordia de 1200 et 1400€ (formation au départ, accompagnement sur le 

terrain et diplôme universitaire inclus) 

 

| Partenaire local  

La vocation de notre association est de permettre à chacun de retrouver un chemin de vie et 

d’épanouissement fondé sur une conviction : le sens de la vie se trouve dans la relation à l’autre. 

Les communautés crées par notre association proposent aux personnes dont la vie a basculé dans le 

handicap un lieu de vie agréable et à taille humaine, qui leur permet de : 

• Développer un réseau de relations en lien avec les autres résidents et la vie du quartier. 

• Être accompagnées dans leur projet de vie afin de retrouver un sens à leur vie. 



• Redévelopper leurs capacités et leur autonomie 
Une communauté se fonde avec trois dimensions complémentaires : la dimension communautaire, la 

dimension professionnelle et la dimension personnelle. 

Chaque communauté est constituée de deux à cinq Maisons. Une maison partagée réunit plusieurs 

adultes handicapés et valides qui choisissent librement d’y habiter pour y être acteurs du « vivre 

ensemble ». Chaque personne dispose de son studio privatif et coanime des espaces de vie partagés 

(salon, salle à manger, cuisine…). Chaque résident devient ainsi créateur de lien social. 

 

|Fonction : Partage de la vie quotidienne et accompagnement de personnes en situation de 

handicap 

|Tâches Sous la responsabilité des salariés, le volontaire : 

• Accompagne dans leur vie quotidienne les six résidents en situation de handicap (cérébrolésés) 
de la maison ; 

• Apporte une présence relationnelle et sécurisante aux résidents ; 

• Participe activement à tous les événements qui rythment la vie de la Maison (activités choisies 
par chaque résident, préparation des repas, organisation des loisirs...) et contribue à créer 
pour chacun un véritable « chez soi » ; 

• s’investit pleinement dans l'animation de la vie collective (fêtes, rencontres, sorties, 
animations, services…). 

• Contribue à la vie de l’équipe et à la réflexion professionnelle (relire et apprendre à croiser les 
regards sur les situations rencontrées, élaborer et mettre en œuvre des projets personnalisés, 
etc) 

| Témoignage  

« Pendant un an, j’ai découvert que j’étais capable de beaucoup de choses. Le handicap, par 

exemple, m’a fait découvrir la joie et la simplicité au quotidien ! » Bérangère 

 

| Remarques  

- Le volontaire reçoit une formation en interne avec les autres volontaires afin d’intégrer sa mission 

tout en prenant du recul. 

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

d’avenir. 

- Il participe à une rencontre nationale avec les volontaires d’autres communautés de Simon de Cyrène 

pour un partage expérience, prendre du recul sur le vécu de la mission. 

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

service civique 

 

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 

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

