
HELP a été créé à Split, en Croatie, en 1992, comme une ONG d'aide aux jeunes et aux personnes ayant des problèmes

liés aux drogues. Toutes leurs activités sont organisées de deux façons, à travers deux programmes principaux : Le

Centre d'information pour la jeunesse (YIC) et la réduction des risques (HR).  Grâce au YIC, HELP tente d'améliorer la

qualité de vie des jeunes. Le but principal est de leur permettre de jouer un rôle plus responsable et plus actif dans la

société. L'objectif principal de la (HR) est la prévention du VIH/SIDA.  Il  s'agit de réduire les dommages causés par la

consommation de drogues ou par d'autres comportements à haut risque, notamment le commerce du sexe. 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (CV+LETTRE DE MOTIVATION EN ANGLAIS) À 
VOLONTARIAT@EUROCIRCLE.INFO OU CONTACTEZ-NOUS AU 04.91.42.94.75

1. Participation au programme d'échange de seringues : 

Les volontaires seront entièrement formés par les membres du personnel, initiés et soutenus

pour travailler dans le centre d'échange de seringues où les toxicomanes peuvent obtenir un

nouveau matériel d'injection

2. Activités de sensibilisation

Sensibiliser et changer l'image et les préjugés à l'égard des personnes qui luttent contre la

toxicomanie et des personnes qui vivent avec le VIH ou l'hépatite

3. Cours de langue maternelle et participation aux événements interculturels pour la

population locale

4. Le nettoyage 

Les volontaires et les salariés se rendent dans les endroits où les consommateurs de drogue

se rassemblent habituellement et nettoient la zone

5. Réalisation d'un projet personnel en lien avec les valeurs de l'entité et le projet CES

 

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

MISSIONS DU VOLONTAIRE

THÈMES

Logement et assurance fournis

Indemnités + forfait voyage

selon la destination

Adhésion de 12€ + caution

versées à Eurocircle

Avoir entre 18 et 30 ans,

résider en région PACA,

être motivé-e !

Projet financé par la Commission Européenne dans le cadre du Corps Européen de Solidarité

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Départ en AOÛT

Durée : 2 mois ÉGALITÉ - ASSISTENCE SOCIAL

 ET BIEN ÊTRE

CONDITIONS

Plus d'infos : https://www.facebook.com/udrugahelp

https://www.facebook.com/udrugahelp

