
Mission Service civique 
 

Accompagner et faciliter la réintégration de personnes mineures vulnérables de 
l’association Los Cachorros (Ayacucho - Pérou) 
 
A partir du : dès maintenant février 2022 
Durée de : 8 mois 
Age requis : 18-25 ans 
Nationalité : européenne (attention obligation d’avoir un compte en banque français) 
Adresse de la mission : Jirón Los Andes 213, Ayacucho, Pérou 
 
Association d’accueil : 
La fondation Los Cachorros est une institution à but non lucratif qui offre une prise en charge et une 
protection aux enfants et adolescents en situation de vulnérabilité. Ces mineurs ont été placé suite à 
de graves problèmes dans leur environnement familial. L'objectif est de les réinsérer socialement, 
scolairement, et si possible de les rétablir dans un environnement familial sain. 
 
Actions au quotidien : 
Les volontaires soutiennent l’équipe de professionnels dans la Casa Ninos, ils accompagnent les 
mineurs résidents dans leurs activités quotidiennes (cours périscolaires, activités récréatives, suivi de 
leurs objectifs de vie). Selon les capacités personnelles des volontaires, ils animent des ateliers de 
renforcement psychologique (méditation, gestion de ses impulsions). En mission secondaire, un appui 
à la communication avec des publications sur les réseaux sociaux sur les activités et ateliers de la 
structure. Et un appui à la recherche de fonds, ou création de projets sociaux générateurs de dons. 
 
Public concerné :  
Un ensemble de jeunes, enfants et adolescents, bénéficiaires de la structure. 
 
Formation obligatoire : 
Avant le départ, chaque volontaire passera une formation de 3 jours à Paris, organisée par la Guilde 
Européenne du Raid. 
 
Tutorat et accompagnement : 
Le volontaire sera accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à 
bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son 
Service Civique et réalise son bilan nominatif. 
 
Qualités à avoir : 
Les qualités recommandées sont la motivation, la tolérance, la responsabilité, l'initiative, l'engagement 
et la facilité d’intégration. 
 
Avantages : 
Contrat français de service civique avec les avantages sociaux (congés, couverture sociale complète). 
Appui au Pérou par l’équipe France Volontaires Pérou pour la demande de visa. 
Indemnité de 530€/mois du gouvernement français. 
Prestation de subsistance de la structure d’accueil en nature (nourriture matin midi et soir). 
 
Candidature : 
Envoyer votre candidature en espagnol à Mme Venemans sur le mail alanyasantacruz@loscachorros.nl  

mailto:alanyasantacruz@loscachorros.nl

