Comment

effectuer

son

service

volontaire

européen au sein de l’association Massorti?
Faites nous parvenir votre CV, votre lettre de
motivation

et

les

coordonnées

de

Masorti - Verein zur Förderung der jüdischen
Bildung und des jüdischen Lebens e.V.

votre

organisation d’envoi.
Nous vous indiquerons par la suite la disponibilité
des projets et des dates d’activité SVE.
Important à savoir:
*Nous accueillons des volontaires pour une durée
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de 12 mois.
*Nous pouvons accueillir au maximum 3 volontaires
par an.
*Nous fournissons un logement dans une colocation
ainsi que de l’argent de poche et pour la nourriture.
En plus chaque volontaire reçois un ticket pour les
transports publics et un budget de 200€ pour les
cours d’allemand.
Massorti comme organisation d’envoi
Depuis 2009, nous offrons aux jeunes Allemands
la possibilité d’effectuer leur service volontaire
européen à l’étranger. Nous souhaitons ainsi
faciliter le processus d’accueil et d’envoi des
volontaires.
Nous envoyons des volontaires dans des projets
en France, Espagne, Lituanie, Romanie, Norvège,
Estonie et autres pays.
Comment être envoyé comme volontaire à
l’étranger par l’association Massorti:
*Habiter Berlin ou autour de Berlin.
*Nous faire parvenir un CV et lettre de motivation au moins 6 mois avant le début souhaité du
SVE.
Après une première rencontre dans nos locaux et
pour faciliter notre coopération, nous signerons
un accord officiel. Une caution de 250€ est à
verser par le futur volontaire.

“The best way to find yourself
is to lose yourself
in the service of others”*
Mahatma Ghandi

*La meilleure façon de se trouver soi-même et
de se perdre dans le service aux autres.

Ce projet a été finance avec l’aide de la Commission Européenne.
La Commission n’est pas responsable du contenu de cette
publication.

Le Service Volontaire
Européen au sein de
l’organisation Massorti

Qui sommes nous
L’association Massorti a été fondée à Berlin en 2002
par Madame le Rabbin Gesa S. Ederberg. Il ne s’agit
pas d’une communauté juive centrée sur une seule
synagogue, mais d’une association à but non lucratif
dont le rayon d’action s’étend sur toute
l’Allemagne.
Nous invitons des Juifs de toutes origines à vivre
une vie juive conviviale et stimulante dans l’esprit
Massorti/Conservative.
Nous proposons des programmes éducatifs pour
tous les âges (enfants, jeunes, adultes et familles) et
nous fonctionnons en coopération avec les
communautés juives locales (Einheitsgemeinden).
Le mouvement Massorti en Allemagne est affilié au
mouvement égalitaire international Massorti/
Conservative.
Le Mouvement Massorti est fidèle à la Halakha (la
loi juive) et concilie tradition et modernité. D’un
point de vue idéologique, il représente la voie du
milieu entre judaïsme traditionaliste /orthodoxe et
judaïsme libéral.
Depuis 2008 nous sommes également organisation
d’accueil, de coordination et d’envoi dans le carde
du Service Volontaire Européen SVE.
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Service Volontaire Européen
Freiwilligendienst
Le SVE fait partie du programme Erasmus+ Jeunesse
promu et financé par l’Union Européenne. Un projet
SVE demande une étroite coopération entre
l’organisation d’envoi, l’organisation d’accueil et
le/la volontaire. L’une des organisations se charge de
la coordination et de la soumission du projet à l’UE.
Le statut des organisations d’envoi et d’accueil est
délivré par l’Agence Nationale qui est chargée de la
réalisation du programme.
Quel est l’objectif du SVE?
Le SVE permet de s’engager à l’étranger comme
volontaire dans un projet d’intérêt commun pour une
durée de 6 à 12 mois. Le SVE contribue au développement de la compréhension interculturelle en Europe
et d’une citoyenneté européenne.
Quelles sont les conditions d’éligibilité au SVE?
Le service volontaire européen est ouvert aux jeunes
âgés de 17 à 30 ans.
Comment se déroule le SVE?
Le voyage aller-retour, l’assurance maladie, le
logement, les frais pour la nourriture et les cours de
langue sont couverts par l’organisation d’accueil et la
subvention de l’UE. Pour le/la volontaire, le SVE est
gratuit. Les organisations d’envoi et d’accueil
assurent le suivi pédagogique du/de la volontaire.
Il/elle participe également aux séminaires
d’accompagnement du SVE où il/elle prend
connaissance des détails du programme ainsi que de
ses droits et devoirs.
Chaque volontaire reçoit, à la fin du SVE, un
«Youthpass»
comme
reconnaissance
de
l’apprentissage informel mené au long du projet.

Massorti comme organisation d’acceuil
Les volontaires ont la possibilité d’effectuer une des
trois activités suivantes:
1ère possibilité: Les bureaux de l’association
Massorti
*assistance aux tâches quotidiennes
*participation à la conception de projets
*assistance aux relations publiques (brochures, site
web)
*collecte de fonds
*assistance aux projets en rapport avec l’UE
*participation aux projets SVE
2ième possibilité: Jardin d’enfants Massorti
*participation aux tâches quotidiennes
*encadrement des enfants
*participation aux tâches ménagères
*mise en place de ses propres projets et idées
3ième possibilité: La Synagogue « Oranienburger
Strasse » de Berlin (projet coordonné par Masorti)
*assistance aux tâches quotidiennes
*encadrement des invités internationaux
*aide à la préparation des offices et des kiddouchim
*participation aux activités et événements spéciaux
Dans chaque SVE, le/la volontaire a la possibilité
exceptionnelle d’apporter son aide et son support à
la vie juive actuelle en Allemagne et à nos projets
éducatifs. Il/elle acquerra des connaissances sur le
judaïsme et sur la vie juive à Berlin, en Allemagne et
en Europe. Les trois possibilités proposées
encouragent le processus de l’apprentissage
autonome et interculturel du/de la volontaire.

