Le «Betheljahr» en un coup
d' oeil
Le «Betheljahr»
• Offre la possibilité de s´engager pour d´autres
personnes et d´apporter son aide.
• Est une année de formation et d´expériences
également utiles à l´orientation professionnelle.
• Est reconnu en tant qu´année de service civique
volontaire (freiwilliges soziales Jahr) et service
fédéral volontaire (Bundesfreiwilligendienst).

Parrainé par les institutions
et services de «Bethel» dans
6 états fédéraux:

Découvre tes forces et tes quali
tés
pendant le «Betheljahr» en se
rvice
et action de la région de la Ruhr
jusqu´au Nord de l´Allemagne
!

Année de service civi
que volontaire et service fédé
ral volontaire

• Est rémunéré. Equivalent à un argent de poche
mensuel d´un montant de 701 Euros.
• Nous prenons en charge tes assurances sociales.
• 30 jours de congé possibles.
Freistatt

• Possibilité de réﬂ exion accompagnée par des
animateurs au cours de plusieurs seminaires.
• Même si tu es âgé de plus 27 ans, tu es le
bienvenu.
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Patronné par:

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Freiwilligenagentur Bethel
Grete-Reich-Weg 13 · 33617 Bielefeld

www.fr.betheljahr.de

messager de la joie
avec les «v. Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel»

«menschlich.Bethel»

«Betheljahr» Ton année

«v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel» (les institutions de Bodelschwingh Bethel) est l'une des plus
grandes institutions du service social protestant d´Europe. Plus de 16000 employés s'engagent chaque jour
à Bielefeld, Berlin et dans les régions du Rhin et de la
Ruhr pour des personnes qui à cause de leur maladie,
de leur handicap ou de leur âge sont à la recherche
d´aide, d´accompagnement et de soutien.

Le «Betheljahr» est l´année de service civique volontaire
et de service fédéral volontaire à Bethel et t´offre beaucoup plus qu´un travail quelconque à éxécuter! Choisis
ton secteur et décide en fonction de tes forces et de tes
intérêts dans quel domaine tu pourrais aider avec ton
engagement: que ce soit dans l´accompagnement et le
soin des personnes handicapées, ou bien dans le soutien
des personnes âgées, dans le travail avec les enfants et
adolescents, dans l´aide aux personnes souffrant d´une
maladie mentale ou dans d´autres domaines tels que la
supervision du travail dans les ateliers spécialisés, dans
les hôpitaux ou dans le service de voiturage.

ritent pas,
Les expériences ne s'hé

elles se font.
Depuis plus de 50 ans des jeunes s'engagent à Bethel
dans le cadre du service civique volontaire. De plus le
choix du lieux de service est très varié.

Le «Betheljahr» t´offre une multitude de domaines, dans
lesquels tu peux t´engager: Il te permet de rencontrer
beaucoup de personnes différentes et très intéressantes;
tu peux t´orienter professionnellement et en plus accompagner des personnes dans leurs différentes situations
de vie.
Pendant ton «Betheljahr» tu seras soutenu par les
animateurs de l´agence pour volontaires, Nous t´aidons
dans le choix du meilleur lieu de service aﬁn que tu
puisses faire des expériences qui te seront utiles et
inoubliables et qui auront une inﬂuence positive sur
le restant de ta vie. Tout au long de ton «Betheljahr»
notre personnel qualiﬁé sera à ta disposition. Il y aura
des séminaires au cours desquels tu auras la possibilité
de t´entretenir avec d´autres volontaires, de partager tes
expériences, et de t´amuser.

«Je fais un ‹Betheljahr› parce
que ...
… j'ai préféré exercer une activité pratique
après mon Bac, au lieu de me lancer directement dans les études. Ça vaut la peine! »
Kira, 20 ans

… ça élargit mon horizon et m'aide
pour mon orientation professionnelle. »
Frederick, 19 ans

… l'on rencontre des personnes
différentes et que ça fait plaisir de faire
sourire une autre personne. »
Melanie, 19 ans

… je peux prendre de la responsabilité
et faire quelque chose d'utile. »
Lea, 19 ans

… ce n'est pas seulement un travail, ça fait
également plaisir et c'est convivial. »
Marcel, 20 ans

Aﬁn de connaître d´autres domaines, tu as la possibilité,
durant ton «Betheljahr», de faire également des stages
dans d´autres lieux de service.
Le «Betheljahr», Ton année à Toi!

… il n'y a pas de raison de ne pas le faire. »
Lisa, 18 ans

