
La Fundació Catalunya Voluntària (FCV) est née en 1999 de la main de trois jeunes catalans comme un espace de formation

et d'éducation non formelle et un promoteur de projets dont l 'objectif est d'offrir aux personnes de tous âges l'opportunité

de développer leurs compétences à travers leur participation active à des actions éducatives et sociales, avec un impact

positif sur leurs communautés.

Depuis sa création, la FCV a toujours mené des programmes et des actions pour que les jeunes ayant moins d'opportunités 

 trouvent des facilités pour participer à des actions de volontariat, en promouvant le volontariat actif,  compris comme une

expérience solidaire, inclusive et participative, et qui répond à leurs intérêts et capacités.

BARCELONE, ESPAGNE
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

-Dessiner, développer et appliquer un plan et une stratégie de marketing et de

communication (social media)

-Design de matériel de promotion et de diffusion : T-shirts, affiches, dépliants,

logos de projets, etc.

-Créer des supports promotionnels attrayants pour les projets (volontariat,

échanges de jeunes, etc.) afin d'informer sur les opportunités de mobilité des

jeunes.

-Télécharger des contenus, des nouvelles et des articles rédigés par les

participants et les volontaires. Le volontaire apprendra comment utiliser le site

WordPress.

-Établir de nouveaux partenariats avec des ONG de l'UE désireuses de soutenir

les stagiaires dans le cadre d'Erasmus+ VET (stage).

-Participation et promotion d'événements locaux : Fêtes locales de Barcelone (en

septembre), De Barcelone au monde (en décembre), etc.

-Organiser d'autres ateliers avec des jeunes en ligne ou hors ligne, liés

également à ses intérêts personnels.

SEPTEMBRE 2022 

Durée : 12 mois
ENTERPRENARIAT

INCLUSION SOCIAL

SOCIAL MEDIA

CONDITIONS

www.catalunyavoluntaria.cat

http://www.catalunyavoluntaria.cat/

