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Informations générales
Des jeunes du Sud s'engagent dans une organisation à but non lucratif en Allemagne. Les jeunes
volontaires les aident à jeter un nouveau regard sur leur propre travail, ils les soutiennent dans des
tâches pour lesquelles ils n'auraient pas autremement le temps et beaucoup s'engagent à long terme
en faveur d'une société plus juste. Le programme vise à promouvoir les échanges entre les pays du
Sud et du Nord, à favoriser le développement personnel des volontaires ainsi qu'à renforcer la société
civile, qui bénéficie de l'engagement des volontaires de retour.

Conditions cadres:
Le service commence de manière flexible à n'importe quel moment de l'année et dure 12 mois.
Pendant cette période, les volontaires ont 26 jours de congés et 25 jours de séminaires.
Pendant le service volontariat, toutes les dépenses et les prestations sont payées par l' sfd dans le
cadre du programme weltwärts Sud-Nord, par exemple:
- Les coûts du vol Aller-retour entre le pays d'origine et l'Allemagne, y compris l'assurance voyage ;
- L'assurance maladie, l'assurance responsabilité civile et l'assurance accident en Allemagne;
- Les frais de visa et de permis de séjour;
- Le coût du logement (généralement dans des appartements partagés) à Kassel ou Göttingen;
- Le coût d'un ticket mensuel pour les bus de la ville;
- Nourriture et argent de poche pour un montant de 375,00 euros par mois.
Les volontaires doivent uniquement payer les frais d'Internet, leur propre carte sim pour le téléphone
portable et la redevance radio (entre 6 et 9 euros par mois) pendant leur séjour.

Connaissance de la langue allemande:
Une connaissance de base de l'allemand est un avantage pour un service volontaire. Si les volontaires
ont déjà appris l'allemand, c'est merveilleux, car même s'il existe d'autres moyens de communiquer, la
vie en Allemagne leur paraîtra bien plus agréable s'ils parlent allemand. Il serait donc très utile que les
volontaires puissent déjà suivre un cours d'allemand dans leur pays d'origine.
Bien entendu, nous vous aiderons également après votre arrivée à améliorer vos compétences en
allemand dans l'un de nos cours d'allemand organisés, par exemple dans des cafés allemands ou dans
des clubs de langue.
Les cours d'allemand certifiés ne peuvent pas être payés par l'sfd.

