
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  

 



Qui s om m es nous ? 
	  
	  

	  	  	  	  	  
	  

Rom ans  International  
	  
Association créée en 1997, Romans International a 
pour vocation de participer au rapprochement et à 
l’amitié entre les peuples. C'est au travers de 
l'éducation à la citoyenneté internationale – passant 
par des échanges à échelle mondiale, des activités 
collectives et une réelle volonté d'impliquer chacun, 
que l'association contribue au vivre ensemble et au 
lien social. 

	  

	  	  	  	  	  
	  

ICIRLD  
	  
L’association ICIRLD est un organisme valorisant la 
paix, le respect et la diversité culturelle. Au travers de 
recherches  axées  sur  les  différentes  cultures, 
d’actions valorisant le dialogue, la citoyenneté et de 
messages véhiculés dans une optique pédagogique, 
l’ICIRLD fait travailler main dans la main des acteurs 
aux multiples habilités dans l’optique de trouver des 
solutions aux problèmes d’ordres mondiaux et 
démocratiser des pratiques d’avenirs tel que le 
développement durable. 



Le Service volontaire  
	  

Européen (SVE) , c'est : 
	  
	  

	  	  	  	  	  
	  

• 2 jeunes Volontaires motivé(e)s par une mission de 
12 mois à Yerevan, en Arménie. 

	  
	  
	  
	  

•  Un   volontariat   à   accomplir   dès   le   mois   de 
Septembre  2016, encadré par l'association ICIRLD, 
organisme valorisant la paix, le respect et la diversité 
culturelle. 

	  
	  
	  
	  

• Une aventure favorisant l’immersion dans la gestion 
de projet, la recherche interculturelle et l’animation 
d’activités. 



Le s a c tivité s 	  	  
	  
	  

La première partie du SVE doit permettre aux 
volontaires de comprendre le fonctionnement de 
l’association ICIRLD. Cette intégration leur permettra 
de se familiariser avec les membres de l’association 
et la communauté locale, garants de la réussite de la 
mission. Ils pourront ensuite s’impliquer davantage en 
réalisant leurs propres projets. 

	  
	  
	  
	  

De la recherche à la ges t ion de 
projet … 

	  

Allant de la culture de la paix à des thèmes valorisant 
l’art et la créativité en passant par des activités reliées 
aux programmes de mobilité européenne ou encore 
une  introduction à  la  communication interculturelle, 
ces modules variés ne sont que quelques exemples 
d’activités qui permettront au volontaire d’apprendre à 
gérer un projet au travers de recherches et temps de 
formation enrichissants. 

	  
	  
	  
	  

...  Au  passage  à  l’action  
	  
Le volontaire aura la possibilité de se documenter sur 
les différentes cultures ainsi que  de mettre en place 



des  activités  pour  valoriser  les  valeurs  de 
l’association. Réalisation d’interview axées sur 
l’apprentissage interculturel, optimisation du site 
Internet,   actualisation   de   la   base   de   données 
« Cultures of the worlds », projets de valorisation de la 
paix ; entouré par l’équipe ICIRLD, le volontaire se 
verra  encadré dans  des  activités de  sensibilisation 
qu’il pourra développer en parallèle de son propre 
projet. 



Environnement 
d'accueil  

	  
	  
	  
	  

Avant de partir 
	  

• Préparation au départ avec Romans International. 
	  

Sur place 
	  

• Accueil et explication des missions et du projet avec 
l’association ICIRLD. 

	  

• Une tuteur « Vie quotidienne » épaulera le volontaire 
dans son voyage, en plus d’un tuteur de l’ICIRLD et 
RI. 

	  

• Un suivi régulier entre le jeune, son tuteur de 
l’ICIRLD et celui de RI permettra de s’assurer du bon 
déroulement du volontariat : Échanges d’e-mail, bilan 
intermédiaire et final. 

	  

• Entretien Skype aussi souvent que nécessaire. 



Contact  
	  
	  

In té r e s s é (e )  par  l’a v e n tu r e  ? 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

R enseignez - vous pour 

participer à la prochaine 

réunion d’information : 
	  
	  
	  
	  

•  Par téléphone  
	  

	  

04 75 72 58 65 
	  
	  
	  
	  
	  

•  Par e - mail  
	  

	  

animation@romans-international.fr 
	  
	  
	  
	  
	  

Date limite des 

candidatures 

14 Ju ille t 20 16  


