Intitulé de la mission de service civique volontaire :

Favoriser la découverte culturelle francophone et de la France
en Roumanie
Où ?

Roumanie
Quoi ?
L'objectif principal de la mission du volontaire est de participer au développement d'échanges
interculturels entre les territoires breton et sibien (en Roumanie) autour de la francophonie
dans le réseau des communes jumelées et des établissements scolaires.
Le rôle du volontaire sera de participer à la mise en place d'animations culturelles afin de
promouvoir la francophonie, les cultures française et bretonne auprès des publics
francophones et francophiles scolaires, universitaires et grand public.
Ainsi, ses missions seront en premier lieu :
- De participer à des interventions dans des établissements scolaires du judet de Sibiu pour
sensibiliser les élèves à la langue et à la culture française par le biais d'ateliers ludiques (une
dizaine d'établissements à raison d'une intervention d'une heure une semaine sur deux, soit
l'équivalent d'environ une intervention par jour).
- De participer à l'organisation de manifestations culturelles (exemple : Festival de la Bande
Dessinée et l’Université d'été pendant laquelle sont organisés des ateliers ludiques
francophones pour des jeunes roumains),
- De participer aux actions de développement de partenariats avec les acteurs du territoire
sibien
pour
la
promotion
de
la
langue
et
de
la
culture
bretonne,
- De consolider le partenariat avec l'Université Lucian Blaga et le lectorat français de Sibiu,
- De participer à l'animation de séances de découverte de la langue française et de la Bretagne
dans le cadre d'ateliers et de promotion du fonds documentaire disponible à la médiathèque
de la Maison d'Ille et Vilaine de Sibiu.
Et d'autre part : De participer aux actions de développement des partenariats pour la
promotion de l’économie bretonne sur le judet de Sibiu.
Prévoir 2/3 semaines à Rennes à partir du 1er octobre pour découvrir l'association Solidarité
35 Roumanie et le réseau brétilien, bénéficier de cours de langue roumaine avant le départ en
Roumanie ainsi que 3 jours d’ateliers de préparation au départ avec l’association Jeunes à
Travers le Monde (située dans notre bâtiment, entre le 1er et le 3 octobre 2019).
Ayant actuellement un problème avec notre site internet, pour en savoir plus sur notre
structure, vous pouvez consulter notre page facebook :
https://www.facebook.com/solidariteroumanie35/
ainsi que la page facebook de la Maison d'Ille et Vilaine de Sibiu :
https://www.facebook.com/casafranceza/
Quand ?
À partir du 1 octobre 2019 (9 mois, 35 h/semaine)

Quel domaine ?
Culture et loisirs
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Solidarité 35 roumanie
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Contact
Enora LEBRUN
T : 02 99 14 39 47
Solidarite35roumanie@free.fr
Adresse de réalisation de la mission
Maison d’Ille et Vilaine
Str. Konrad Haas, nr. 14
550177 Sibiu
Site internet
http://www.solidarite35roumanie.fr/

Activités de l’association : L’Association Solidarité 35 Roumanie est constituée
d'associations de jumelages franco-roumains, de communes ou de particuliers, désireux de
découvrir ou d'avoir des échanges avec la Roumanie.
Elle a pour objet de fédérer et mettre en réseau les actions de coopération entre les acteurs
d’Ille et Vilaine (France) et les acteurs du Judet de Sibiu (Roumanie) ainsi que de promouvoir
des actions de coopération répondant à des besoins identifiés. Pour cela elle travaille en étroite
coopération avec son partenaire roumain l’APIVS (Association d'amitié Ille et Vilaine - Sibiu),
basé à Sibiu.
Ses principales actions depuis les 3 dernières années sont :
- appui aux manifestations culturelles à Sibiu
- l’échange culturel et la sensibilisation à la culture roumaine en France
- la mise en œuvre de Centres de loisirs en Roumanie dans les communes jumelées du judet
de Sibiu
- l’appui à l’échange et à la rencontre des populations française et roumaine

