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Tu as entre 18 et 25
ans et tu souhaites

t'engager ? 

Participe à une mission
de volontariat en

Guyane ou à
l'international

Ca t’intéresse ?
Retrouve dans ce

catalogue les offres
de volontariat pour
le premier semestre

de 2021. 
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Eco-
construction

 

Citoyenneté

Ukraine

Environnement

Géorgie

Animation



 

Guyane
Volontariat de groupe
5 semaines
8 volontaires guyanais
8 volontaires internationaux

Travailler au sein d'une famille
guyanaise avec un(e) autre
volontaire venu(e) d’Europe
Découvrir le monde agricole et une
nouvelle région de la Guyane
Participer à des journées de
rencontre et de partage avec les
autres jeunes volontaires

Réseau de volontaires
agricole en Guyane (REVA)

23 AVRIL - 06 JUIN

Gran Canaria
Volontariat
2 mois
2 volontaires

MI-MAI - MI-JUILLET

Action sociale pour la
jeunesse

Organiser des échanges de jeunes
Soutenir des enfants en situation
de précarité
Prendre part aux randonnées de
réflexion avec de jeunes
ressortissants de prison
Réfléchir à l'identité européenne
dans les territoires d'outre-mer

Comme la Guyane française, les
îles Canaries sont pour l'Espagne
des territoires ultra-marins.

Entretenir la forêt et  12 hectares 
 (débroussaillage, nettoyage)
Participer à la construction et la
rénovation d'espaces publics et
de diverses installations
Prendre soin des animaux
Préparer les champs
Installer les clôtures
Travailler à la ferme

Grèce
Volontariat
2 mois
4 volontaires

MAI - JUIN
SEPTEMBRE - OCT

Préservation du patrimoine 



maraichage dans une ferme
pédagogique
rénovation de lieux
d'hébergement solidaires et
collectifs

Action de soutien à la communauté
locale sur des activités d'extérieur :

Tout au long de leur séjour les
volontaire prendront part à des 
 ateliers axés sur l'interculturalité.

JUILLET-AOÛT

Belgique
Volontariat 
1 mois
2 volontaires

JUIN - JUILLET

Ukraine
Volontariat 
2 mois
2 volontaires

Construction et valorisation
de l'éco village de Stina

Activités manuelles et
réflexion interculturelle

construction d'installations
touristiques
rénovation des infrastructures
organisation de la vie collective
création d'outils de
communication

Des volontaires du monde entier
participeront à l'aménagement du
village écologique et en feront la
promotion :

Découvrir son patrimoine culturel
et celui de différents pays
Travailler ensemble à la création
d'un nouveau patrimoine
culturel  dans un cadre non-
formel
Développer des compétences
clés pour la vie future
(linguistiques, sociales,
organisationnelles)
Créer des projets de groupe à
mener dans le futur

JUILLET - AOÛT 

Estonie
Echange de jeunes
26 juillet - 1 août
6 participants

Découverte et création de
patrimoines culturels



DATES À DÉFINIR DATES À DÉFINIR

Grèce
Volontariat de groupe
1 mois 
3 participants

Géorgie
Volontariat de groupe
2 mois
3 participants

Protection de l'environnement

La scène en plein air servira à la
réalisation de "Performances de
jeunesse" pour les enfants et les
jeunes de Rustavi en difficulté (ex.
organisation d'ateliers thématiques,
d'animations de rue, d'événements
culturels : spectacles de danse,
différentes activités intérieures et
extérieures ; art avec pochoirs ...).

Organisation d'une scène en
plein air en centre-ville

Volontariat en partenariat avec des
jeunes de la Martinique et de la
Guadeloupe.

Activités liées à la protection de
l’environnement et au développement
durable, activités de sensibilisation
(écoconstruction, recyclage, gestion de
l'eau, sources d'énergie renouvelables,
solidarité sociale et entrepreneuriat
durable) et ateliers recup'art en faveur
des enfants migrants de Lefkas.

Suriname
Volontariat
6 mois
2 volontaires

DATES À DÉFINIR

Soutien à des personnes en
situation de handicap

Unu Pikin est un atelier protégé
qui offre du travail, des
opportunités de stage et des soins
quotidiens pour des gens avec un
handicap mental, visuel ou
physique



"Au début, j’étais timide, j’osais pas
parler aux gens, puis l’espagnol

c’était difficile. Mais j’ai posé plein
de questions, et un volontaire

français m’a aidé pour la
traduction. Je me suis bien intégré
et j’ai fini par oser exprimer mes

idées. Je me suis rendu compte que
je pouvais être utile et apporter du

positif au groupe. J’avais jamais
travaillé en équipe avant : j’aime
bien, on s’ennuie moins et on fait
plus de choses ensemble que tout

seul !"
Tanguy, 19 ans

Volontaire 2 mois en Espagne

"Je recommande aux jeunes de se
lancer et de partir sans a-priori.
On découvre plein de nouvelles

choses et on apprend à mieux se
connaître soi-même. "

Lucka, 26 ans.
Volontaire 2 mois en Slovénie

"Mon expérience de volontariat a
surpassé mes attentes. La
Belgique en général (mes

colocataires ainsi que mon
association d’accueil) est très

accueillante. Je me réjouis d'un
jour pouvoir y retourner!"

Joel, 23 ans.
Volontaire 10 mois en Belgique



"Un an en Espagne a changé ma
vie. En plus d'apprendre une
nouvelle langue et de me faire de
nombreux amis, j'ai découvert
d'autres facettes de moi-même."

Dimitri, 26 ans.
Volontaire 12 mois en Espagne

Toi aussi, deviens volontaire !
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Le seul critère pour participer est la motivation,

envoie-nous vite ton CV et ta lettre de motivation à
vesi.peh@gmail.com ou sur whatsapp 

au 0694 15 45 77

Tente l'aventure,
Tu n'as rien à

perdre et tout à y
gagner !


