Engage-toi pour un dialogue au sujet des religions !
Tu as entre 18 et 29 ans et tu t’intéresses aux questions liées aux religions, à la diversité culturelle, au vivre
ensemble ? Tu aimes échanger avec des personnes venant d’horizons différents ? Tu aimerais t’engager pour
la cohésion sociale en Suisse ?
En devenant guide pour « Dialogue en Route », tu fais découvrir des lieux culturels et religieux à des classes
et groupes de jeunes au travers de thématiques telles que la migration, l’art, l’intégration, les droits humains
ou la laïcité. Tu as la possibilité́ de discuter et de partager avec d’autres, d’exprimer tes points de vue tout en
bénéficiant de l’expérience de personnes impliquées dans le dialogue interculturel.

Qu’apportes-tu ?
o

Tes connaissances de base concernant une ou plusieurs traditions religieuses

o

Ton intérêt pour les questions religieuses et culturelles et leurs développements sociopolitiques

o

Ton expérience dans le travail interculturel, le journalisme, la médiation ou la pédagogie

A quoi ressemble ton engagement ?
o

Guider des classes à travers des lieux religieux ou culturels

o

Contribuer à l’élaboration et/ou l’évaluation des offres proposées par le projet

o

Accompagner des excursions thématiques sur la diversité religieuse

o

Développer tes compétences dans les relations publiques (Blog, forum, interviews)

Que retires-tu de ta participation ?
o

Des rencontres et des discussions dans le cadre d’un projet national

o

Un honoraire à l’heure pour les visites que tu diriges ainsi que pour leur préparation

o

Des journées de team-building, des workshops et une insertion dans un réseau professionnalisant

o

Une formation certifiée en communication interculturelle d’une Haute école pédagogique de Suisse

o

Un abonnement demi-tarif pour ta première année et le dédommagement de tes frais de voyage

Pour plus d’informations : https://enroute.ch/fr/
Nous nous réjouissons de ta candidature (lettre de motivation et CV) : lia.ludwig@iras-cotis.ch

