
       
 

 

Le Service Volontaire Européen  est un programme d’échange financé par la Confédération suisse qui permet à des 

jeunes adultes entre 18 et 30 ans d’effectuer un engagement d’intérêt général à l’étranger et de vivre à cette 

occasion une expérience interculturelle. 

Dates : De juillet/août 2019 à juin/juillet 2020 (12 mois) 

Projet : La Stiftung Pro Gemeinsinn est une organisation à but non-lucratif qui comprend une école maternelle ainsi 

qu’une école à horaire continu. Sa priorité est d’offrir un cadre éducatif à des enfants de 1 à 12 ans et de créer un 

environnement positif dans lequel les enfants peuvent se développer, apprendre, s’amuser et grandir en tant 

qu’être humain, en même temps que se sentir reconnus comme des membres importants de la société. Le service 

volontaire aura lieu dans le « After-school-club “Kids Company I” » à Berlin Waidmannslust, l’un des 14 projets de la 

Stiftung Pro Gemeinsinn. Le club coopère étroitement avec l’école primaire Münchhausen, une des seules écoles 

primaires offrant des cours de français langue maternelle.  

La Stiftung Pro Gemeinsinn recherche un-e volontaire créatif-ve, de langue maternelle française (ou avec de solides 

connaissances) ainsi que des bases en allemand, motivé-e à travailler avec des enfants. Le-la volontaire participera 

aux activités quotidiennes de l’after school club de l’école primaire, notamment : 

• Assister les enseignant-es dans les activités en langue française et allemande. 

• Travailler avec les enfants ; jouer à des jeux, bricolage, lecture, peinture, musique, sport, chant, etc.  

• Aider à la préparation des événements et festivals 

• Assister les enfants et les employé-es dans diverses activités 

Hébergement : Le-la volontaire vivra soit en famille d’accueil soit dans une colocation. Le projet fournit les dîners et 

le-la volontaire recevra de l’argent pour la nourriture et les transports. 

Le programme Service Volontaire Européen  est financé par l’agence suisse Movetia. La bourse inclut : les frais de 

transport internationaux, la nourriture et l’hébergement, l’argent de poche, un cours de langue, une assurance 

maladie, accident et responsabilité civile.  

Inscription : Merci de remplir le formulaire sur le site d’ICYE et de l’envoyer à evs-sve@icye.ch 

Délai de postulation: 30.04.2019 

Tu as des questions ? Contacte ICYE Switzerland, Weissensteinstrasse 16, 3008 Bern  

Tél: 031 371 77 80. E-Mail: evs-sve@icye.ch 

12 mois à Berlin! 
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