
OFFRE DE VOLONTARIAT EUROPE 

 

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

universitaire ? Vivez une année diplômante en solidarité avec Intercordia ! 

Intercordia, en lien avec plusieurs universités, vous accompagne et vous forme à une mission de 

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

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

terrain de 6 à 12 mois en fonction du DU choisit, 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 

Accompagnement à la vie quotidienne de personne avec un handicap 

Référence : scarcheu 

Statut : Service civique ou volontariat du Corps Européen de solidarité 

Pays : Europe : Espagne, Irlande, Lituanie, Croatie 

Durée : 9-12 mois 

Nombre de postes : plusieurs postes disponibles 

Démarrage : à partir de mi-septembre 2022 

Langue : Bon niveau de la langue local (ou anglais) requis 

Limite de candidature : fin juin 

 

| Conditions matérielles et financières  

- Indemnité mensuelle service civique de 580 euros /mois minimum 

- Couverture sociale en France et à l’étranger 

- Hébergement inclus pendant tout le volontariat 

- Nourriture inclus pendant tout le volontariat 

- Formation au départ inclus 

Frais restants à la charge du volontaire : 

- Frais de transports : billets d’avion  

- Visa de travail 

- Inscription au Diplôme Universitaire de votre choix 1400€ environ (formation au départ, 

accompagnement sur le terrain et diplôme universitaire inclus) 

 

| Partenaire local  

Fédération accueillant depuis plus de 50 ans des personnes en situation de handicap mental et ceux 

qui veulent partager leur quotidien, au sein de communautés. Chacune est composée de plusieurs 

maisonnées qui accueillent une dizaine de personnes : avec et sans handicap, de cultures et d’horizons 

différents, salarié et volontaire, où chacun contribue à la co-construction d’un véritable « chez soi. ». 



Cette vie partagée va au-delà de la relation d’aide, permet de vivre l’altérité, par l’expérience 

quotidienne de la rencontre. Ces maisonnées sont 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 . Elles sont un lieu de vie où un projet est établi pour et avec chaque personne 

accueillie, projet qui associe des dimensions communautaire, éducative, thérapeutique, 

professionnelle et spirituelle. Ces communautés dispose d’un foyer de vie et d’un atelier d’activités de 

jour (artisanat, sport, activités éducatives). 

 

|Activités du volontaire  

Sous la supervision des salariés, le volontaire est un membre de l’équipe.  

✓ Il apporte un soutien individualisé aux bénéficiaires pour favoriser leur développement 
personnel 

✓ Il participe à la mise en place et à l'animation d'ateliers ludiques favorisant les échanges 
✓ Il participe aux sorties éducatives ou culturelles 
✓ Il créer des outils pédagogiques ludiques 

 

| 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 de Portugais 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 

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

