offre pour un
Service volontaire européen
à Hiiumaa, en Estonie
le projet en détails...
départ : février-mars 2018
retour : février-mars 2019 / 12 mois

Profil du volontaire :

Être motivé(e) et avoir entre 18 et 30 ans, tout simplement !

Structure
d’acccueil :

Hiiumaa Youth Work Centre (service jeunesse de Hiiumaa). Il s’agit d’un centre social
et de loisirs qui a pour but d’informer, d’accompagner, d’occuper et de conseiller
les enfants et les jeunes âgés de 7 à 26 ans. Le centre est situé sur la très belle île
d’Hiiumaa, au nord ouest de l’Estonie. L’île est une zone plutôt rurale qui compte
11000 habitants.

Principales
missions :

Le-la volontaire aura pour mission de participer aux activités d’information et de
conseil de la structure. Il-elle sera en contact direct avec les jeunes locaux. Il-elle
pourra aussi animer des ateliers créatifs, sportifs, de prévention avec les jeunes, des
ateliers de langue, des ateliers culturels, etc… Il-elle participera aux camps d’été et
des vacances scolaires.
Aussi, le-la volontaire prendra part aux activités quotidiennes de la structures, comme
à ses évènements. Il-elle sera en charge de la promotion du SVE et des expériences
interculturelles. Le-la volontaire aura l’occasion de développer ses propres projets et
animations selon ses idées, en lien avec les activités de la structure.

Financements :

Logement / indemnités / protection sociale à l’étranger pris en charge par le
dispositif Erasmus+. Frais de transport aller-retour vers le pays d’accueil pris en
charge également. Des cours de langue seront assurés.

Candidatez !

Veuillez bien vouloir remplir le document application form for EVS candidates
(téléchargement automatique) puis envoyez le avec votre CV
en anglais à l’adresse : contact@europe-en-sarthe.eu

Vous souhaitez augmenter vos chances de partir en SVE ? Alors, rédigez votre lettre de motivation,
en anglais, en expliquant pourquoi ce projet en particulier vous motive plus qu’un autre.

Découvre l’espace SVE sur notre site

