
VOLONTARIAT CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE 

Où: Tunis, Tunisie 

Nom du projet: Volunteer sharing heritage and values 

Durée de la mobilité: 12 mois, à partir de janvier/février 2021 

Structure d’accueil: Free Sight Association 

Free Sight Association est une organisation d’éducation non formelle basée à Tunis. Elle 
traite de sujets tels que les droits des femmes, les droits des jeunes, la lutte contre la 
violence et la culture de la paix, l’égalité de genre. 

L’association recherche 3 volontaires français.e.s pour participer à des actions de promotion 
de l’égalité des genres et de la culture de la paix. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Missions: 

Pendant un an, les volontaires participeront à la vie de l’association de Free Sight : 

• Promotion de l’égalité de genre, des droits des femmes et de la non-violence à 
menant des activités dans les écoles, les centres sociaux, etc. 

• Communication autour des actions de l’association dans la vie locale 
• Déplacement fréquents dans les festivals de la région 
• Participation à des ateliers de court métrage 
• Participation à des séminaires et formations 
• Initier des actions autour du patrimoine culturel et historique tunisien afin de le 

promouvoir (communication, rencontres, événements, etc.) 

  



Profil: 

• Avoir entre 18 et 30 ans 
• Motivation et dynamisme 
• Ouverture d’esprit 
• Intéressé.e par les thématiques de la structure d’accueil 
• Volonté de s’impliquer dans des projets culturels locaux 
• Respect des horaires 
• Esprit d’équipe 

Ce que nous offrons au volontaire: 

• Ambiance de travail chaleureuse 
• Une expérience interculturelle 
• La possibilité d’étendre son réseau de connaissance personnel et professionnel à 

l’international 
• Participation à de grands événements locaux tels que les journées 

cinématographiques de Carthage 
• Une meilleure employabilité 

Logistique: 

Les volontaires partageront un appartement dans le centre-ville de Tunis, à proximité des 
locaux de l’association d’accueil. 

Les frais de déplacement sont remboursés à hauteur de 275€, l’hébergement est assuré et 
des indemnités seront versées dans le cadre du programme Corps Européen de Solidarité 

Pour plus d’informations sur la structure d’accueil, tu peux consulter leur page Facebook : 
https://www.facebook.com/FSAssociation 

Pour nous contacter : mobilite.bokrasawa@gmail.com 

https://www.facebook.com/FSAssociation

