
VARNA, BULGARIE

 V O L O N T A R I A T  E U R O P É E N

MISSION DU VOLONTAIRE

DESTINATION

THÈMES

Logement et assurance fournis

Argent de poche 120€

Nourriture & transport 150€

Forfait voyage 275€

Adhésion de 12€ + caution versées à

Eurocircle

Avoir entre 18 et 30 ans,

 être motivé-e, 

avoir le sens de l'initiative!

Envoyez votre candidature (CV+Lettre de motivation) à  

volontariat@eurocircle.info ou contactez-nous à 04.91.42.94.75

Projet financé par la Commission Européenne dans le cadre du programme Erasmus+

L'association FOR YOU est une ONG de jeunesse à Varna, en

Bulgarie. Son objectif est de créer un environnement favorable

au développement créatif et professionnel des jeunes en

situation défavorisée, tant dans la vil le que dans tout le pays. Elle

travaille sur des projets et des initiatives liés à l 'éducation non

formelle, à la formation continue, aux activités de loisirs, à la

citoyenneté active et à l ' inclusion sociale  pour que les jeunes  y

participent tant en Bulgarie qu'à l 'étranger.

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Plus d'infos : http://foryoubg.org/en/welcome/

Promouvoir les opportunités Erasmus + et CES pour les mobilités de

jeunes dans les écoles ou les universités avec d'autres volontaires ou

membres de l 'équipe de l 'Association

Rédaction de contenu pour le nouveau site web de l 'organisation en

français ou en anglais - courts articles, interviews, annonces, etc.

Maintenir les profils des médias sociaux - publier sur les pages de

l'association sur Facebook, développer les comptes de l 'organisation

sur d'autres plateformes - Instagram, twitter, YouTube

Organiser et participer aux événements locaux de l 'Association et des

organisations partenaires

Assister l 'équipe dans ses activités quotidiennes : tâches de bureau,

préparation de documents, recherche, traduction de documents du

français vers l 'anglais, contacts avec les universités et les entreprises

Départ en mars 2021

Durée : 12 mois

Communication -

mobilité

CONDITIONS


