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Tu habiteras dans un appartement meublé
avec ton binôme. Vous vous occuperez
ensemble du nettoyage du logement. Vous
serez responsables pour aller faire vos
courses (l'équipe de Mojo de Cana vous
donner des adresses) et préparer vos repas 
 L'appartement comprend un accès WIFI, des
équipements de cuisine, etc.

A ton arrivée, tu recevras une carte des
transports publics pour pouvoir te déplacer
en ville gratuitement. Il y a énormément de
choses à découvrir sur cette île pleine de
richesses !

Not all things you've listed in the
baseline will be followed to the

letter as the project moves along.

Tu participeras aux nombreuses
activités de Mojo de Cana. Par exemple:

- Organiser des échanges de jeunes
- Soutenir des enfants en situation de
précarité
- Prendre part aux randonnées de
réflexion avec de jeunes ressortissants
de prison
- Créer des événements et rencontres
artistiques (théâtre, danse, ...)
- Réfléchir à l'identité européenne dans
les territoires d'outre-mer

QUI EST L'ASSOCIATION MOJO  DE CANA?

en situation précaire, éducation à
l'environnement, volontariat locale et
international, ... 
La mission se déroule à Las Palmas, la
capitale de l'île Gran Canaria, au large de
la côte nord-ouest de l'Afrique. L'île est
connue pour ses plages, son eau bleue et
ses montagnes, et est très ensolleillée.

LA MISSION

L'association espagnole Mojo de Cana
existe depuis 2001 et a fêté ses 20 ans
cette année. Elle est répartie en 6
délégations à travers l'Espagne, dans
les îles et sur le continent. Mojo de
Cana offre des possibilités infinies
d'activités pour la jeunesse : création
artistique, service d'aide aux personnes

LA VIE À LAS PALMAS



LE PROFIL DU VOLONTAIRE
Qui cherchons-nous ?

1

2

3 Motivé pour connaître et
s'adapter à la culture locale

4 Curieux et sociable

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. 

Avoir entre 18 et 30 ans

Être français ou en situation
régulière sur le territoire


