
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/place-for-you/

Aider à l 'organisation d'événements artistiques, éducatifs et sociaux

quotidiens pour l 'atelier destiné aux enfants et aux jeunes en situation

défavorisée.

Faire des courses diverses, l iées aux activités quotidiennes - acheter

du matériel,  recevoir des factures, envoyer des documents, etc.

Aider aux relations publiques et à la communication (mise à jour des

profils des médias sociaux, du site web, etc.)

Aider à la préparation du programme et réfléchir à des jeux pertinents

pour les participants.

Prendre des photos et écrire des articles pour les événements et les

activités de l 'atelier.

Organiser des événements - expositions, bazars.

Départ en février 2021

Durée : 12 mois

ANIMATION-

COMMUNICATION

CONDITIONS



Avoir entre 18 et 30 ans  

Résider au sein de la Métropole Aix-

Marseille Provence et pouvoir se

déplacer facilement jusqu’à Marseille

afin de se rendre aux formations et au

bilan.

Les diplômes et le niveau de

qualification importent peu : le

parcours personnel, la motivation et

l’engagement sont les éléments

décisifs.

Être en possession d’un document

d’identité valide.

DEVENEZ AMBASSADEUR DE LA VILLE
DE MARSEILLE À L'ÉTRANGER !

MIV est un projet de volontariat franco-international né d'un

partenariat entre la Ville de Marseille et les associations Eurocircle et

Eurasia Net, afin de renforcer la coopération entre la ville de Marseille et

ses villes jumelées. 

Nous proposons des missions de Volontariat Européen de 2 à 12 mois à

l'étranger avec un départ en 2021. Deux semaines de formation au

départ obligatoires sont prévues en décembre 2020. 

17  AU 23 DECEMBRE 2020

Préparation au départ. Au programme : formations (interculturalité,

premiers secours), ateliers de préparation au départ et construction

du projet professionnel. (formation en ligne possible)

 à partir de FEVRIER 2021

Mobilité internationale. Pendant 2 à 12 mois selon les missions, les

jeunes partiront en volontariat au sein d’une structure d’accueil à but

non lucratif, pour une mission de volontariat.

2 JOURS DE BILAN AU RETOUR DE MISSION

Bilan d’expérience. Pendant 2 jours de volontariat se dérouleront à

Marseille. Des ateliers sur la valorisation de l’expérience et sur le

progremme de coopération decentralisée seront proposés.

La période de formation n'est pas prise en charge par Eurocircle. 

- Protection sociale + assurance rapatriement 

- Le volontaire touchera une de l'argent de poche ainsi  qu'une indemnité mensuelle (le montant dépend

du pays d'accueil)

- Le billet d'avion aller et retour est pris en charge à hauteur de 275€

Nous pouvons prendre en charge des cours de langue pour préparer la mobilité jusqu'au départ en

mobilité.

MARSEILLE INTERNATIONAL VOLUNTEERS

DÉROULEMENT DU PROJET CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

EUROCIRCLE PREND EN CHARGE : CON
DITION

S

Le projet comprend 2 semaines de formation au départ, 2 à 12 mois

de mobilité et 2 jours de formation au retour.

A LA CHARGE DU VOLONTAIRE : 


