
ALCE NERO 

L'association italienne ALCE NERO recherche un volontaire français et un volontaire espagnol pour 

travailler sur projets en lien avec des migrants et des demandeurs d'asile. 

Durée : 10 mois  - première semaine de mars 2020 jusqu'à janvier 2021; 

Lieu : Cooperative Alce Nero, Mantua, Italie  

Description du projet : Le projet porte sur le soutien des hôtes dans la vie quotidienne, l'objectif est 

de les rendre plus indépendants, promouvoir le bien-être, diffuser les valeurs d'intégration et de 

partage, et en prévenant, autant que possible, les situations de marginalisation, d'isolement, de 

déviance et de conflit. L'association aide également dans les démarches juridiques des demandeurs 

d'asile. L'association veut aussi promouvoir la protection internationale en gérant tous les aspects de 

l'hébergement, la vie quotidienne des habitants, les aspects juridiques, la prise en charge des 

enfants, l'alphabétisation et d'autres activités de soutien.  

Le volontaire assistera aux séances d'accueil à Alce Nero avec les autres volontaires du projet. On 

accompagnera le volontaire dans son intégration dans le projet, dans son nouveau lieu de vie et de 

lui laisser le temps de s'habituer à son nouveau style de vie.  

Les activités peuvent s'étendre de 30 à 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. 

Habituellement, les week-ends sont libres. Chaque mois, les volontaires recevront 270€40 en tickets 

restaurant pour la nourriture et 168€ d'argent de poche.  

Rôle dans le projet :  Le volontaire français sera impliqué dans les activités du personnel qui travaille 

dans les bureaux et dans les communautés qui aident les migrants dans leurs activités et besoins 

quotidiens. Le rôle du volontaire français consiste à soutenir les opérateurs du bureau, à les aider 

pendant les différentes activités, à les aider à l'organisation des activités et à participer aux réunions 

hebdomadaires de l'équipe.  

Le volontaire espagnol sera impliqué dans les activités quotidiennes du centre des demandeurs 

d'asile, aidera les migrants dans d'autres domaines tels que les services médicaux, le shopping, le 

volontariat, le spot et les activités de temps libres.  

Après une première période d'adaptation, la personne responsable décidera avec les volontaires 

quelles activités sont les plus adaptées pour eux. Le projet peut être fait sur mesure et nous 

recherchons des volontaires flexibles et motivés.  

Logement : le volontaire sera logé dans un appartement qu'il partagera avec d'autres volontaires. 

L'appartement se situe à Mantova et est composé de 4 chambres (3 lits simples et 1 lit double), une 

cuisine, un grand salon, une salle de douche avec une machine à laver, et 2 balcons.  

Le volontaire pourra venir au travail en bus (trajets payés par l'association) ou à vélo. A noter que les 

coûts de transport lors du temps libre ne sera pas pris en charge.  

 

Si vous êtes intérréssé, envoyé un CV et une lettre de motivation à l'adresse mail suivante : 

giovani@alcenero.org (indiquer dans l'objet "Alce Nero"). Il faudra postuler avant le 10 février 2020. 



 


