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Soutien à la promotion de la mobilité 

internationale, et immersion dans la vie 

associative avec VCV Serbie 
 

Programme : Service Civique 
Objet(s) : Soutien à la promotion de la mobilité internationale, et immersion dans la vie associative 

Langue: Anglais ( B1 ) 
Lieu : Serbie, Novi Sad 
Date de début : A partir du 15 mai 

Durée : 8 mois 
Nombre de volontaires recherchés : 2 

 
 

Description du projet associatif : 
L’association d'accueil, Volunteer’s Center of Vojvodina, est       
depuis 2008 une branche du Service Civil International. Elle a          

été créée à Novi Sad par un groupe de citoyens en 2005. Son             
objectif est la promotion de l’engagement volontaire, considéré        
comme une action qui favorise le développement personnel.        

Les activités principales de VCV sont l’organisation de projets         
de volontariat court-terme dans les villages de la région de          
Vojvodina. Ils participent également aux échanges de       

volontaires long terme tant au niveau régional qu’international.        
Au sein de l’association, ils organisent également des activités         
éducatives non formelles, des formations à destination des        

bénévoles, divers ateliers avec les populations locales, des        
campagnes de sensibilisation à l’interculturalité, la paix et les         
Droits Humains ou encore aux problématiques environnementales comme la consommation et la            

production durable. 
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Activités du volontaire au sein de l’association : 

Les volontaires seront là en soutien des différents projets en cours, ce qui leur donnera l’opportunité                
d’apprendre sur le milieu associatif et fonctionnement de VCV. Ils seront amenés au cours de leur                

volontariat à aider à la promotion de l’engagement volontaire, à apprendre sur le design des supports                
de communication (brochures, illustrations), mais également à leur organisation. En effet l’association a             
le souhait de lancer un projet de création de merchandising, tels que des t-shirts et autres objets avec                  
des messages et illustrations. Les volontaires seront là en soutien pour la préparation et mise en œuvre                 

des actions de l’association, par exemple les activités de sensibilisation à l’environnement, mais aussi la               
promotion des projets de volontariat court terme et long terme. Enfin, ils viendront en soutien aux                

différentes initiatives locales mises en œuvre.  

Bien sûr, toutes les initiatives personnelles des       

volontaires, en rapport avec l'association et ses       
valeurs, seront les bienvenues : création de       
contenus tels que la réalisation de podcast et de         

reportage, rédaction d’articles, idées quant à      
l’organisation de nouvelles activités et ateliers.      
Ces qualités d’initiatives seront appréciées dès      

que les volontaires se seront familiarisés avec       

leur nouvel environnement. 

Les volontaires participeront aux chantiers de      
jeunes bénévoles en Serbie et au Kosovo et par         

la suite, s’ils le souhaitent et se sentent prêts,         
pourront les animer et suivre leur bon       

déroulement. 

Enfin, VCV est partenaire avec une association CK13 qui cherche souvent des animateurs dont le français                

est la langue maternelle, de ce fait, certains volontaires pourront donner des cours de Français. 
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Lieu du projet : 

 

Novi Sad a une superficie de 702 m², pour 289 128 habitants. C’est une ville au riche patrimoine culturel                   
du nord de la Serbie située sur les rives du Danube. Perchée en haut d'une falaise en bord de fleuve, la                     
forteresse de Petrovaradin datant du XVIIe et XVIIIe siècles, avec sa Tour de l'Horloge, surplombe la ville.                 
De l'autre côté du fleuve se trouve le vieux quartier bien préservé, Stari Grad, avec son église                 
néo-gothique du Nom-de-Marie et son hôtel de ville de style néo-Renaissance.  
 

 

 … La suite en personne ! 
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Conditions sur place : 

Les volontaires seront logés ensemble en colocation. Ce sont des appartements équipés (eau chaude,              
chauffage, ustensiles de cuisine) au loyer de 200€ toutes charges comprises par mois.  

Des frais de transport et de visa sont à prendre en compte. 

 

Qui sommes-nous : 

Le Service Civil International (SCI) est un mouvement        
centenaire né à la sortie de la Première Guerre         
mondiale à l’initiative de 6 volontaires internationaux       
qui se sont regroupés près de Verdun pour participer         
à la reconstruction du village d’Esnes-En-Argonnes. 

Au fil des années, le mouvement du Service Civil         
International s’est agrandi et plusieurs entités se sont        
développées à travers le monde : le mouvement est        
aujourd’hui composé officiellement de 42 branches      
internationales et un nombre toujours croissant de       
partenaires nous rejoignent dans un même but :       
favoriser les rencontres interculturelles afin de faire       
tomber les préjugés, stéréotypes et préjudices, et ainsi construire la paix entre les peuples. 

Le réseau est aujourd’hui composé de 134 organisations pour une présence dans 94 pays dans le                
monde. Chaque année, ce sont 2300 volontaires qui s’engagent sur nos projets au niveau international. 

La Branche Française du Service Civil Internationale est une association loi 1901, laïque et apolitique,               
fondée en 1936. Notre organisation offre une grande variété d’opportunités de volontariat tels que des               
projets court, moyen ou et long terme, mais aussi la possibilité de devenir actif pour une branche locale                  
ou de participer à un séminaire ou une formation. 

Pour postuler : 

Afin de candidater, veuillez télécharger le formulaire sur http://www.sci-france.org/candidature/,         

le compléter et de le renvoyer à l’adresse suivante : servicecivique@sci-france.org avant le 15 avril 2021. 
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