
 
 
 
 
 

Service civique en Allemagne – année 2016/17 
TSV Westerhausen-Föckinghausen 

Informations sur le Service civique en Allemagne : 

Le Volontariat franco-allemand est ouvert aux jeunes entre 18 et 25 ans. Il permet à des volontaires français de 
s’engager dans une association allemande et à des volontaires allemands de s’investir dans une association en 
France.  D’une durée d’un an, cette année de volontariat est une expérience personnelle enrichissante, qui 
permet de s’engager dans une mission d’intérêt général et d’acquérir des compétences interculturelles et 
linguistiques. 

Basé sur le Service Civique français et le Volontariat international allemand,le programme a été initié par les 
ministères de la Jeunesse des deux pays et est cordonné par l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ).La 
Ligue de l’enseignement est engagée dans le programme depuis 2012. Pour les missions liées aux activités 
sportives nous coopérons avec La Deutsche Sportjugend (DSJ : équivalent du CNOSF en Allemagne) et l’ASC 
Göttingen. 

La structure d’accueil:  

L’association TSV Westerhausen-Föckinghausen a été fondée en 1963 et regroupe 1500 adhérents dans dix 
branches sportives différentes. Le TSV Westerhausen propose de nombreuses activités, entre autres football, 
volleyball, badminton, tir à l’arc, parcours sportifs, art martiaux de l’extrême orient, tennis de table, tennis, 
rééducation, gymnastique, trampoline, concert d’instruments à vent, randonnées, sport de course, fitness… 

Les sportifs disposent de 2 halls sportifs, 3 terrains sportifs avec gazon, 3 cours de tennis, 3 salles communes où ils 
peuvent se retrouver, deux salles polyvalentes ainsi que des bureaux.  

L’association coopère depuis déjà plusieurs années avec les écoles de la région. 

La mission : 

Le/la volontaire participera à l’organisation d’événements sportifs et à renforcer le lien entre les adhérents et le 
club.  

- Accompagnement et soutien des cours de sports en général 
- Aide à la préparation des tournois de football de jeunes 
- Aide à l’organisation des fêtes de comité et des camps pour les jeunes 
- Actualisation de notre site internet www.tsv-westerhausen.de ainsi que notre page facebook 

www.facebook.com/TSVWesterhausen.  
- Aider à la rédaction de la revue de l’association 
- Participation au développement des projets de l’association  

Pendant son Service civique, le/la volontaire a la possibilité de développer un projet personnel en rapport 
avec l’association et en accord avec son responsable, qui pourra le soutenir dans la mise en œuvre de 
celui-ci. 

http://www.tsv-westerhausen.de/�
http://www.facebook.com/TSVWesterhausen�


La ville de Westerhausen : 

Westerhausen est une petite ville de 2000 habitants, située dans la région de Saxe-Anhalt à 20 km des villes 
d’Osnabrück et Bielefeld, au milieu des montagnes vallonnées du Wiehengebirge et de la forêt de Teutberg. Les 
villes d’Hanovre, de Brême et de Dortmund se trouvent chacune à une heure en voiture. Westerhausen dispose 
d’une gare et la prochaine entrée d’autoroute se trouve à 2 km. 

Logement : 

Le logement sera organisé et financé par la structure d’accueil. La structure peut demander une participation au 
loyer d’un montant de 100€ au/à la volontaire.  
Dans la mesure du possible, un logement standard (type studio) avec possibilité de cuisiner sera mis à disposition 
du volontaire. A l’arrivée, le volontaire pourra être amené à vivre dans une famille d’accueil pour une courte 
durée (2-3 mois). Dans ce cas, le/la volontaire sera épaulé(e) par son tuteur pour trouver un logement pour la 
période restante. 
 
Indemnité : 

Un montant forfaitaire de 507,20 € sera mis à disposition du/de la volontaire dans le cadre du Service civique. 
 
Accompagnement pédagogique : 

Le/la volontaire participera à 4 séminaires franco-allemands, organisés par l’Office franco-allemand pour la 
jeunesse (OFAJ) durant son service civique. 
Au sein de la structure d’accueil le/la volontaire est accompagné(e) par un tuteur. Le tuteur parle allemand et 
anglais, mais pas français. En cas de besoin, une personne parlant le français pourra être appelée parmi les 
parents d’élèves.  

Connaissances linguistiques : 

La mission s’effectuera en langue allemande, la connaissance de l’allemand n’est néanmoins pas une obligation. 
 
L’OFAJ propose des bourses pour des formations linguistiques (durée 3-4 semaines). Les cours s’effectuent dans 
des écoles reconnues du pays d’accueil. Les volontaires ont la possibilité (pas l’obligation), en accord avec l’ASC 
Göttingen, de demander une telle bourse et de participer à un cours de langue intensif. La bourse couvre environ 
60-70 % des frais, dont l’hébergement. Les coûts restant (environ 500 €) sont à la charge du/de la volontaire. Le 
nombre de bourses est limité, un accord ne peut pas être garanti. 

Durée : 

De septembre 2016 à août 2017. Le volontariat débutera avec deux semaines de séminaire de préparation en 
septembre (une semaine en France, une semaine en Allemagne). Après le séminaire, le/la volontaire ira 
directement à Westerhausen pour débuter la partie pratique du Service civique.  
 
Candidature:  

Les candidats doivent avoir entre 18 et 25 ans et résider en France ou avoir la nationalité française. 


