
Kinisi Ethelonton International Civil Service Hellas (SCI-Hellas) vise à promouvoir la paix, la solidaritéet

la compréhension interculturelle en organisant des projets de volontariat international, descampagnes

et des séminaires. En particulier, dans le domaine des réfugiés, l 'association mène desactivités, des

événements et des campagnes pour sensibiliser la population grecque à la situation deceux-ci. Dans ce

contexte, SCI-Hellas organise avec les réfugiés des activités locales qui visent à la foisleur

autonomisation et leur inclusion sociale et la sensibilisation de la communauté en général.

ATHENES, GREECE
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

Participer à des ateliers avec des groupes de réfugiés et d'immigrants pour promouvoir

le sport et les activités culturelles comme moyen d'inclusion sociale et de cohésion

sociale. 

Participer à la mise en œuvre et à la coordination des projets de volontariat international

d'été en Grèce.

Collaborer en tant que responsable des échanges dans le bureau du SCI-Hellas ; faciliter

la participation des participants grecs à des chantiers dans d'autres pays, recevoir les

candidatures des participants étrangers aux projets internationaux grecs. 

Organiser des réunions et collaborer étroitement avec les communautés/groupes de

réfugiés pour la planification et la mise en œuvre des projets à court et à long terme de

SCI-Hellas.

Les volontaires auront le soutien d'un mentor et du reste de l'équipe du SCI-Hellas pour

planifier et mettre en œuvre leur projet personnel en accord aux valeurs et aux projets

du SCI.

Départ SEPTEMBRE

Durée : 12 mois

COMMUNICATION- INCLUSION SOCIALE

CONDITIONS

https://www.sci.gr/what-we-do/


