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Volontariat
en Grèce
Environnement et patrimoine
culturel à Xylokastro

QUI EST L'ASSOCIATION ORFEAS ?
L'association grecque Orfeas existe
depuis l'an 2000. Son but est de
promouvoir des valeurs de solidarité et
de tolérance par le biais de projets
solidaires liés à la protection de
l'environnement et à la conservation du
patrimoine culturel au sein des
communautés locales.

La mission de volontariat a lieu à
Xylokastro, une ville de 6000 habitants
située au nord du Péloponèse, en Grèce.
La région est une destination touristique
très populaire en Europe de part ses
magnifiques paysages: montagnes, mer
et plages... L'activité principale est la
culture de raisins.

LA MISSION
Tu aideras l'équipe municipale chargée
de la protection de l'environnement.
Cela inclut :
- Entretien de la forêt et de la côte
(nettoyage des plages et des sentiers
forestiers, arrosage des jeunes arbres et
élagage des plus anciens, ...).
- Entretien des parcs, du petit port
maritime et du terrain de jeu dans la
forêt.
Not all things you've listed in the
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letter fêtes
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LA VIE À XYLOKASTRO
Tu habiteras avec le reste de l'équipe de
volontaires
européens
(jusqu'à
10
personnes) dans un appartement meublé
composé de trois chambres et d'une salle de
bain. Vous vous occuperez tous ensemble du
nettoyage du logement. L'appartement
comprend un accès WIFI, une TV, une
machine à laver, des équipements de cuisine,
etc.
Les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
sont organisés par Orfeas en collaboration
avec un restaurant local.
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LE PROFIL DU VOLONTAIRE
Qui cherchons-nous ?

1 Avoir entre 18 et 30 ans

2

Être français ou en situation
régulière sur le territoire

3

Motivé pour connaître et
s'adapter à la culture locale

4 Intéressé par l'environnement

COMMENT CANDIDATER ?
Si tu souhaites intégrer le projet, tu
dois envoyer ton CV et ta lettre de
motivation
à vesi.peh@gmail.com
ou au 0694 15 45 77

NOUS CONTACTER
Association Peupl'en Harmonie
48, Rue Madame Payée, 97300 Cayenne
0594 46 70 03
www.peuplenharmonie.org
peuplenharmonie@gmail.com

Peupl'en Harmonie est une association guyanaise qui œuvre pour le développement
local et touristique de villages, les échanges interculturels et l'engagement solidaire
des jeunes en Guyane et à l'international.

