
Have A Dream a été fondée en 2014 par un groupe de jeunes Égyptiens qui, inspirés par les riches

expériences de leurs voyages, rêvaient de donner à la jeunesse égyptienne la possibilité de sortir de son

cocon et de découvrir d'autres cultures. L'association aspire à éradiquer les distinctions raciales et à

favoriser la coexistence en proposant aux jeunes du monde entier des programmes bien organisés et de

riches expériences interculturelles qui serviront, entre autres, leur propre communauté.

CAIRE, EGYPTE
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 !

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

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

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Créer des vidéos, faire le montage vidéo, prendre des photos et les traiter

ensuite dans Photoshop ou CANVA

Créer du contenu pour les pages web et les médias sociaux de l'ONG Have a

Dream.

Aider l'équipe des relations publiques à coopérer avec de nouvelles ONG et

organisations afin de fournir aux jeunes une variété d'opportunités

Préparation et mise en œuvre de l'événement "Volunteering beyond the

limits” qui implique 30 organisations internationales et locales, dont

l'UNICEF et d'autres entités mondiales.

organiser ces activités pour les enfants (animation, sportives et de loisir)

Les volontaires participeront sur la production de vidéos et le marketing ainsi

qu'avec l'équipe sur la planification et l'organisation d'événements où ils auront

l'opportunité de présenter leur culture et l'impact du volontariat sur leur vie. 

Départ MAI 2022

Durée : 6 mois COMMUNICATION-  SOCIAL MEDIA

CONDITIONS

Plus d'infos : https://have-adream.com/


