
VOLONTARIAT C.E.S. 
 
À TALLINN 
OCT. 20 — JUL. 21
 
JARDIN D’ENFANTS 
SÜDAMEKE

Vous vous intéressez au monde du 
volontariat international ? Vous 
souhaitez travailler avec et pour 
des enfants en bas âge ? Vous avez 
entre 18 et 30 ans ? Vous êtes libre 
cet automne ? Ce volontariat est une 
opportunité à ne pas rater !

Südameke cherche un·e jeune vo-
lontaire dans le cadre du Corps eu-
ropéen de solidarité (CES) .

RÔLE ET TÂCHES DU/
DE LA BÉNÉVOLE CES
• Socialiser avec les enfants
• Mettre en place un cours de 

langue dans sa langue maternelle
• Aider au déroulement des activités
• Jouer avec les enfants
• Participer aux visites sur le terrain
• Le volontaire pourra participer à 

toutes les activités et proposer des 
idées dans le cadre de la prise en 
charge des enfants. 

• En coordination avec l’enseignant, 
le volontaire aura également la 
possibilité de monter des spec-
tacles, d’organiser des activités 
sportives, des compétitions et tout 
autre activité similaire avec les 
enfants. 

PROFIL RECHERCHÉ
Pour ces tâches, le/la volontaire doit 
pouvoir se débrouiller en anglais et 
ou en russe. 
Il/Elle doit
• être motivé·e pour travailler avec 

des enfants de 2 à 7 ans,
• faire preuve de flexibilité,
• savoir communiquer et
• avoir un comportement amical.

 
C.E.S. EN QQ MOTS 
Volontariat du Corps européen de 
solidarité
Le volontariat du Corps européen de 
solidarité (CES) est destiné aux 18 – 
30 ans et est financé par l’Union eu-
ropéenne. Ces coûts seront couverts 
par l’Union européenne :

• l’hébergement et les repas quoti-
diens

• argent de poche
• transport jusqu’au lieu au travail
• la formation à l’arrivée et la for-

mation à mi-parcours
• l’assurance maladie et accident 

ainsi que l’assurance de la liberté 
de responsabilité

• si le/la participant·e vient de 
l’étranger, partie du voyage 
jusqu’en Estonie

• si le/la participant·e vient de 
l’étranger, accompagnement et 
communication de l’organisation 
d’envoi dans le pays d’origine 
(dans ce cas : Jeunesse et Recons-
truction, ICYE France)

BÉNÉFICE DU PROJET 
POUR LE/LA VOLON-
TAIRE :
• Apprendre comment travailler 

avec des enfants
• Apprendre à gérer différentes si-

tuations
• Apprendre une nouvelle langue et 

s’initier à une autre culture
• Trouver des solutions créatives.

Période de volontariat :  
20/10/2020 – 28/0207/2021  
(9 mois)
Lieu de travail volontaire :  
Le Jardin d’enfants situé au centre 
de Tallinn, Estonie 
Hébergement :  
à définir
Dépôt de candidature :  
 jusqu’au le 30/09/2020  
(voir les instructions ci-dessous)

Kindergarten Südameke fait partie 
d’un réseau de jardins d’enfants 
visant à éduquer les enfants sur les 
questions de santé et participe au 
programme Eco-School
Les aires de jeux des deux sites ont 
été rénovés afin qu’ils soient adap-
tés aux jeux et à l’apprentissage en 
plein air.
Dans l’un des bâtiments, il y a une 
cuisine où les enfants peuvent ap-
prendre à cuisiner des plats simples. 
Dans les activités, on utilise des ro-
bots éducatifs, des tableaux interac-
tifs, des I-pads, etc. afin d’apporter 
de la variété dans le quotidien.

CANDIDATURE
remplir le formulaire 
et l’adresser à dg@volontariat.org

DATE BUTOIRE : 30.09.2020

SERA L’ORGANISATION D’EN-
VOI ET TE SUIVRA TOUT AU 
LONG DE TON EXPÉRIENCE 
C.E.S.


