FICHE DE POSTE - LI CH’UTAM, GUATEMALA

Titre du poste
Soutien au activités éducatives et communautaires de l’association Li Ch’utam
Lieu
Région de la vallée du Polochic (El valle del Polochic), Est du Guatemala
Type de mission
Mission de Service Civique de 6 mois
Information sur le partenaire local
Li Ch’utam est une association locale à but non lucratif créée en 2009, tournée vers les
communautés locales afin de leur apporter des ressources éducatives et des opportunités
dans la vallée. Li Ch’utam travaille en collaboration avec les dirigeants communautaires, les
écoles et les familles et à pour objectif de réduire les inégalités croissantes.
La vision de Li Ch’utam est de promouvoir le développement durable tout en améliorant les
possibilités et les conditions pour les habitants à travers des initiatives innovantes et de
pointe au niveau communautaire.
L’équipe locale se compose d’un coordinateur, responsable de la promotion de l’association
au sein de la communauté et des bourses d’études, de responsables du centre IT. L’équipe
est sous la supervision du fondateur basé à Guatemala City.

Description et fonctionnement du projet
Le projet concentre ses efforts sur 4 volets différents:
●

Un soutien scolaire pour aider les élèves des classes inférieures (7 à 13 ans).
Li Ch’utam cherche à améliorer l’environnement d’apprentissage en réduisant le ratio
élèves/enseignants grâce aussi au soutien des bénévoles locaux et internationaux.

●

Des activités extra-scolaires l’après-midi, pour les étudiants des écoles locales,
tournées vers l’art, le sport, des cours d’anglais et d’espagnol, de la lecture et des
jeux éducatifs.
Li Ch’utam à aussi mis à disposition des étudiants et des adultes de la communauté
un laboratoire informatique. Il est ouvert à tous pour mener des projets de recherches
ou jouer à des jeux éducatifs. Des cours d’informatiques sont organisés par les
membres de l'association.
Le centre dispose également d’une petite bibliothèque disponible pour la
communauté. Un programme de tutorat individualisé en alphabétisation qui forme
des collégiens sur la façon d’enseigner aux jeunes élèves les compétences de base
en lecture et en écriture a été mis en place.

●

Des bourses d’études soutenues par des contributions privées et qui permettent de
couvrir les frais de scolarité, le transport et les fournitures pour les enfants de la
plupart des familles plus démunies de la vallée de Polochic. En effet l’enseignement
secondaire (à partir de 13 ans) n’est pas financé par des fonds publics au Guatemala
et les coûts doivent donc être pris en charge par les familles.

●

Des projets “familles” qui permettent d’établir de solides relations entre certaines
familles de la vallées. C’est un soutien qui donnent aux familles l’occasion de
travailler ensemble et de s’amuser en tant qu’unité avec des projets tels qu’un jardin
potager coopératif, qui aide les mères à compléter les revenues familiaux et à cultiver
leurs propres produits pour une alimentation saine et équilibrée pour leur famille, la
fabrication de chocolat, qui permet d’acquérir une compétence pratique et apprendre
à connaître leurs propres traditions ancestrales, et des cours pour adultes qui leur
permettent d’améliorer leurs compétences en informatique.

Profil recherché
Aucune formation spécifique n’est requise, la diversité et la complémentarité des profils est
une richesse pour apprendre des uns les autres. Les candidatures de personnes ayant une
expérience dans l’informatique, la pédagogie ou l’agronomie sont particulièrement
encouragées.
Une bonne capacité d’adaptation aidera la volontaire à s'intégrer et relever les défis d’un
environnement rural et d’un climat tropical.
Savoir travailler en collaboration dans un environnement multiculturel et avec des enfants est
appréciable.
Missions du volontaire
Les volontaires envoyés dans le cadre d’un service civique ou d’une mission courte auront
pour missions:
-

De soutenir l’équipe locale d’enseignement pour le soutien scolaire afin d’améliorer
l'environnement d’apprentissage

-

Préparation et mise en place d’activité extra scolaire pour l’après midi, activités basés
sur les compétences propres et envies du volontaire

-

Préparation et mise en place de cours d’informatique pour la communauté (cours de
dactylographie, d’utilisation d’Internet et des applications Microsoft Office, et de
codage de base)

-

Appui à la rechercher des financements et à la levée des fonds...

-

Sensibilisation de la communauté à des projets d’agriculture pour permettre aux
familles de diversifier leur alimentation

Conditions d’accueil
Le volontaire sera logé dans une maison individuelle. Le logement et la nourriture sont pris en
charge par la structure locale.
Infos utiles
Visa: Le volontaire pourra souscrire à un visa touristique d’une durée de 3 mois, renouvelable
à chaque sortie du territoire. Le visa est gratuit.
Vaccins conseillés: Hépatite A et B, rage, typhoïde.
La prévention au paludisme est vivement conseillée, parlez en à votre médecin.

