
Mission Service civique 
 

Faciliter la réintégration de personnes vulnérables en situation de dépendance de 
l’association Mundo Libre (Lima - Pérou) 
 
A partir du : dès maintenant février 2022 
Durée de : 12 mois 
Age requis : 18-25 ans 
Nationalité : européenne (attention obligation d’avoir un compte en banque français) 
Adresse de la mission : Avenida Río Lurín, Pachacamac, Lima, Pérou 
 
Association d’accueil : 
L'Institut Mundo Libre est une communauté thérapeutique pour le rétablissement des enfants et des 
adolescents qui consomment des drogues et vivent dans la rue. L'institut œuvre pour leur 
réintégration, et leur retour à l'autonomie. 
 
Actions au quotidien : 
Les volontaires soutiennent les éducateurs dans la rééducation des enfants et des adolescents, au 
quotidien ils montrent aux jeunes un modèle d'habitudes d'une vie saine loin de la drogue. Ils aident 
au soutien pédagogique : alphabétisation, accompagnement durant le temps libre avec des jeux ou 
promotion du sport et respect de l'environnement. En fonction de leurs compétences personnelles, ils 
proposent des ateliers avec les résidents (enseignement des langues, sports, musique, danse, etc.). En 
mission secondaire, un appui à la communication en publiant sur les réseaux sociaux les activités et 
ateliers dans le centre Mundo Libre. 
 
Public concerné :  
Ensemble de 25 jeunes entre 12 et 18 ans (filles et garçons). 
 
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 surtout être capable de donner le bon exemple en respectant les règles de l’institut. 
 
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 (chambre privée et nourriture matin midi 
et soir). 
 
Candidature : 
Envoyer votre candidature en espagnol à Mme Maldonado sur le mail voluntarios@mundolibre.org.pe  

mailto:voluntarios@mundolibre.org.pe

