
VOLUNTEERS CENTRER SKOPJE est une organisation de jeunesse non gouvernementale crée en 2005 par d'anciens volontaires

du SVE. Elle a pour objectif principal d'offrir des possibilités d'éducation non formelle aux jeunes, dans différents domaines,

au niveau local et international; de promouvoir l ' idée du volontariat et mettre en relation des jeunes sans distinction de

nationalité, de religion, de statut politique, économique ou social. L'organisation s'efforce de développer une société civile

multiculturelle, de renforcer la structure démocratique existante, d'améliorer la valorisation des jeunes par leurs capacités et

compétences individuelles, et de mettre en relation les jeunes dans le but d'une coopération plus étroite.

SKOPJE, MACEDOINE
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

150€ 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 la conception du magazine VOICES : faire des

recherches sur les sujets, rédiger des articles en anglais,

réaliser des interviews, coordonner les traducteurs, etc.

Participer à des activités de promotion pour soutenir des

activités axées sur sur la sensibilisation des jeunes à

Skopje sur le programme de mobilité 

Aider aux projets et au fonctionnement quotidien de

l'association

Participer à l 'organisation d'événements locaux comme

des cafés linguistiques, des karaokés, des soirées de jeux

de société et de cinéma et utiliser les médias sociaux

comme outil pour plus de visibilité. 

Départ : Mars 2023

Durée : 6 mois ANIMATION - EDUCATION

CONDITIONS

Plus d'infos : https://voiceskopje.org/

PROCEDURE DE VISA NECESSAIRE


