
 

 
 

A tous les candidats/es stagiaires ou volontaires  

auprès d’Incontro fra i Popoli 

 

Cher/chère jeune qui demande à réaliser une période de stage ou de volontariat auprès 

d’Incontro fra i Popoli, nous sommes prêts à t’accueillir auprès de nous. 
 

Si tu dois réaliser une thèse universitaire, visite notre site web www.incontrofraipopoli.it où tu 

trouveras une liste des «thèses en attente d’auteurs» ; il pourrait y avoir un thème qui t’intéresse. Si tu ne 
trouves rien qui correspond à tes attentes, nous te présenterons d’autres opportunités lors de notre entretien. 

Notre siège opératif est à Cittadella (Province de Padoue). Si tu viens de loin, tu peux loger dans 
notre maison d’accueil (nous demandons une contribution de 5 €/nuit pendant les mois d’heure légale et de 7 
€/nuit pendant les mois d’heure solaire). 

Voici les conditions que nous posons, pour que tu puisses savoir ce à quoi t’attendre : 

1. Nous t’offrons des connaissances, expériences, moyens, instruments et te dévouons tout le temps 

nécessaire. 

2.  Nous attendons de toi en retour connaissances, initiatives et disponibilité, t’engageant à faire preuve de : 
◊ Humilité: savoir que notre association à un vécu et les membres sont plus anciens que toi, il y a donc 

des choses que tu ne comprendras pas immédiatement. 

◊ Disponibilité: tous les membres savent tout faire et font toutes activités, mais avec des rôles 

différents; pour cela certaines activités te seront attribuées spécialement à toi, même si elles te 
semblent secondaires, mais pour un nouveau venu comme toi, elles pourront ensuite être très 

précieuses. 

◊ Volontariat: notre association est fondée sur le volontariat, nous sommes passionnés et bénévoles, 
pour cela nous te demanderons de ne pas limiter ta présence auprès de notre association au montant 

d’heures strictement prévues par ta convention de stage. 

◊ Flexibilité horaire: nous tenons compte de tes exigences, mais tu dois aussi tenir compte des nôtres 

(quelquefois nous te demanderons de venir le soir, le samedi, le dimanche). 
◊ Diversité: même si tu es intéressé par un seul secteur de notre ONG, nous te demanderons de 

t’occuper d’un peu tous les secteurs opératifs, pour te permettre de découvrir tout ton potentiel. 

3. Ne nous demande pas de gérer tes rapports avec l’Université qui t’envoie; nous te laissons gérer l’aspect 

administratif; mais nous sommes à ta disposition pour remplir les documents nécessaires. 

4. Durant ton stage, tu seras en contact avec le référent interne de l’association, de pleine voix et parfois par 

un agenda écrit. Le tuteur sera ton guide, afin que ta présence chez nous puisse constituer une forte 
expérience humaine, professionnelle et socialement utile. 

5. A la fin de ton stage nous te demanderons un rapport descriptif (du type article), publiable sur notre site 

web et dans notre journal. 

6. Si tu es étudiant et que ta thèse porte sur Incontro fra i Popoli, nous te demanderons une copie de ta 

thèse. 

Maintenant que tu as eu un aperçu, si tu veux toujours faire un stage ou une période de volontariat 

chez nous, envois nous ta demande à l’adresse scambiculturali@incontrofraipopoli.it (directement dans le 

mail, pas de pièces-jointes) reformulé ainsi: 
 

 Prénom, Nom, an de naissance, langues parlées, n° de portable, nationalité, adresse permanente, adresse 

actuelle (si différente) ; si tu demande un stage, ajoute dernier diplôme obtenu, licence/master préparé, 
université fréquentée, durée du stage/volontariat demandé et période de disponibilité. 

 Présentation personnelle (10 lignes maximum) 

 Description de ce que tu souhaites faire, de tes attentes concernant cette expérience (10 lignes maximum) 

En réponse à ce mail, tu recevras un appel de Leopoldo Rebellato, responsable du secteur 

“Echanges Culturels”, afin de fixer un rendez-vous à notre siège de Cittadella.  

Durant cette rencontre avec Leopoldo, tu sauras si nous pouvons satisfaire à ta demande, et, le cas 

échéant, à quelle date pourra débuter ton stage. 

Si tu as besoin d’autres éclaircissements ou si tu désires dès maintenant entrer en rapport direct avec 

nous, n’hésites pas à m’appeler à ce numéro: +39 049 597 53 38. 

A bientôt,     
Chiara Leonardi 

       directrice 

http://www.incontrofraipopoli.it/
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