
L'établissement public municipal JOUDG "Breshia" est situé à Debar mais développe des activités dans deux

autres écoles situés ailleurs dans la région : "Breshia", "Kolezija" et un autre dans le village de Skudrinje. Au

total ce sont plus de 500 élèves de 0 à 10 ans qui sont pris en charge par un personnel de 70 employés.

JOUDG Breshia a commencé à travailler suite à une décision prise par la Communauté locale de Debar en

1969 et fonctionne sous la tutelle du Ministère du Travail et de la Politique Sociale de Macédoine du Nord.

Les objectifs du projet de volontariat européen sont les mêmes que ceux du programme Erasmus + Mobilité

des jeunes : promouvoir la citoyenneté active chez les jeunes en Europe, améliorer la solidarité et renforcer

la cohésion sociale dans l'Union Européenne, promouvoir la tolérance et renforcer la compréhension

mutuelle.

DEBAR, MACÉDOINE DU NORD

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 190€ /mois

Forfait voyage 275€

Formation sur

l'accompagnement des enfants

Avoir entre 18 et 30 ans,

résider en région PACA,

Être très motivé pour

travailler avec des familles,

des jeunes et des adultes

de différents milieux

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

Ateliers pour enfants : Théâtre, musique, peinture, dessin, arts expressifs,

tout ce qui peut aider les enfants à trouver le meilleur d'eux-mêmes, à

libérer leur "moi" d'une manière créative et unique.

Organiser des activités sportives et des jeux dans la cour avec les enfants.

Présenter les opportunités européennes pour les jeunes dans la

municipalité et promouvoir Erasmus +.

Organiser les événements de l'école maternelle (logistique, décoration,

sponsors, activités).

Créer du matériel visuel créatif pour promouvoir l'école maternelle.

Préparer/concevoir/traduire le contenu du site web et le diffuser par le

biais d'emails et des réseaux sociaux.

Organiser et animer des cours d'anglais pour les enfants de l'école dont

des enfants en situation de handicap et soutenir l'équipe pour leur

accompagnement.

Départ : Février 2023

Durée : 11 mois Animation, Communication

CONDITIONS

www.breshia.net

Procedure de visa necessaire

https://www.breshia.net/

