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Volontariat Européen, Malte 01/07/2019-30/06/2020 
(12 mois) 

 

Le projet : « Volunteer working within the disabilities programme at Inspire » 

Les Compagnons Bâtisseurs cherchent un(e) volontaire entre 17 (18 ans le premier jour de l’activité) 
et 30 ans disponible du 01/07/2019 au 30/06/2020 (12 mois) motivé(e) à rejoindre soutenir l’équipe 
d’une des plus grandes ONG de Malte, appelée « INSPIRE ». L’organisation travaille avec des 
personnes en situation de handicap dans la commune de Zejtun. Ses bénéficiaires se voient offrir 
soutien, soins et assistance afin de  rendre leur quotidien plus agréable/confortable. L’équipe est 
composée de +/- 180 personnes et agit sur 3 sites différents. A Malte, les langues officielles sont le 
maltais et l’anglais.  

Site web: https://inspire.org.mt/  

Vidéos de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=ndQbgrZUTUc / 
https://www.youtube.com/watch?v=0bAucNVsbhc  

Rôle du/de la volontaire: être volontaire au sein d’une organisation pour une durée déterminée 
implique une forte notion d’engagement. En effet, l’organisation d’accueil compte sur sa présence et 
sur la qualité de son investissement. En tant que volontaire, tu seras encadré(e) pendant toute la 
durée du projet par un superviseur et des professionnels.  
 
Tâches : Le/la volontaire apportera son aide à l’équipe de l’organisation INSPIRE, en particulier pour 
répondre aux besoins thérapeutiques et éducationnels des enfants en situation de handicap de 
manière ludique et dans un environnement propice, sur le site de « Marsaskala ». En général, ces 
enfants sont inscrits dans des écoles et participent ponctuellement à des activités gratuites mises en 
place par l’organisation telles que l’ hypo thérapie, aqua-thérapie et thérapie multi-sensorielle.  
L’après-midi, les volontaires s’investissent dans d’autres programmes pour adultes et donnent un 
coup de main au niveau administratif. Ponctuellement, les volontaires européens participent 
également aux évènements de collecte de fonds pour l’association. Les volontaires constituent une 
grande source d’aide pour mener à bien ces activités.  

Le/la volontaire travaillera environ 30 heures par semaine (maximum 38h) réparties sur 5 jours (en 
semaine ou en week-end) et aura droit à deux jours de congé par mois (cumulables). En cas 
d’événements pendant le week-end, le/la volontaire pourra récupérer un jour de semaine.  

Arrangements pratiques : aucune ressource financière n’est requise pour participer au projet. Les 
volontaires (+- une dizaine de volontaires européens) chez INSPIRE sont répartis sur 4 appartements  
situés à 10 minutes à pied du centre Marsaskala, 3 personnes partagent chaque appartement et 
bénéficient chacun d’une chambre. Le/la volontaire sera assuré(e) (santé, accident corporel, 
rapatriement et RC), recevra un budget mensuel octroyé par la Commission Européenne dans le 
cadre du programme Erasmus+ afin de couvrir ses dépenses et recevra une licence en ligne pour 
apprendre l’anglais pendant la durée du projet.  
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Apprentissages : Le/la volontaire acquerra des compétences dans le domaine de l’accompagnement 
aux personnes en situation de handicap accompagné(e) par des professionnels tout au long du 
projet. Elle/il acquerra des compétences en anglais. Elle/il développera des compétences en savoir-
être grâce aux méthodes d’éducation non-formelle telles que la capacité à travailler en groupe et la 
capacité d’adaptation à un nouvel environnement.  

 

Organisation d’envoi et de coordination: Les Compagnons Bâtisseurs asbl (Belgique)  

L’association des Compagnons Bâtisseurs est une Organisation de jeunesse reconnue et financée par 
la Fédération Wallonie Bruxelles depuis 1978. Elle a pour but de contribuer au développement par 
les jeunes de leur responsabilité et aptitudes personnelles en vue de les aider à devenir des citoyens 
responsables, actifs, critiques et solidaires. Toute activité de l’association des Compagnons Bâtisseurs 
doit permettre : l’épanouissement d’individus libres, autonomes et responsables; les rencontres au-
delà des différences ; l’expérience d’engagements citoyens et la promotion du volontariat; les 
apprentissages informels et non-formels. Le volontariat, une dimension internationale permanente, 
l’accueil de la diversité et le travail en réseau caractérisent l’action de l’association. Celle-ci se 
concrétise essentiellement par des: chantiers internationaux et locaux, projets de volontariat à 
moyen et long terme, projets de volontariat européen financés par la Commission Européenne, 
échanges internationaux de jeunes, formations d’animateurs, activités favorisant la rencontre et 
l’action collective de personnes porteuses et non porteuses de handicap. Les CB participent au 
programme de volontariat financé par la Commission Européenne depuis 1997 et s’occupent de la 
coordination de projets depuis 2007.  
 
Conditions de participation :  
 
-avoir entre 17 (18 au moment du départ) et 30 ans  

-résider en Fédération Wallonie-Bruxelles 

-être disponible du 01/07/2019 au 30/06/2020 (12 mois)  

-participer à un entretien de préparation dans le bureau des CB à Marche-en-Famenne 

-être motivé par le secteur du handicap 

-participer à un entretien de sélection via skype  

 
Comment poser sa candidature?  

-Envoie ton CV, une lettre de motivation spécifique (en anglais) ET le questionnaire complété (en 
anglais) à Morgane jusqu’au 18 février à 23h59 via l’adresse : exchanges@compagnonsbatisseurs.be  

-Les candidatures seront alors envoyées aux personnes responsables au sein de l’organisation 
d’accueil. Les volontaires sélectionnés seront conviés à un entretien skype avec les représentants de 
INSPIRE, Malte.   
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