Appel à partenariat pour 2 volontaires (français ou résidents en France)
Date limite pour déposer le projet est le 1er février
L’Association des Agences de la Démocratie Locale (AADL) travaille actuellement sur une
proposition de projet pour le programme européen « Jeunesse en Action. Action 2 –
Service de Volontariat Européen ». La date limite pour déposer le projet est le 1er
février. Le projet (appelé « VOICE ») suppose des échanges de volontaires parmi
plusieurs structures Européennes et du Sud-Est de l’Europe.
L’AADL détient une accréditation comme structure de Coordination et d’Envoie au sein de
l’action Service de Volontariat Européen (SVE). Elle coordonnera le projet « VOICE » et
enviera des volontaires vers des partenaires du projet :
- Un volontaire en Serbie (ville de Nis) pour une période de 6 mois
- Un volontaire dans la République de la Macédoine (ville de Prilep) pour une période
de 9 mois
La période de début pour les échanges de volontaires est le début 2012.
Éligibilité des candidats :
- Citoyenneté française ou résidence légale en France
- Agé de 18 à 30 ans
- Intéressé par une expérience à l’étranger et les échanges culturels
- Motivé à être inséré dans un environnement multiculturel et multilinguistique
- Intéressé par la Coopération européenne, le Développement local, la culture et les
langues des Balkans, Histoire, Science politique ou Relations internationales
- Dynamique et bien organisé, capable de travailler en équipe et individuellement
- Responsable et enthousiaste à comprendre les pays Européens moins développés
- Orienté vers le monde ; tolérant envers d’autres cultures, religions et groups
sociaux
- Bon niveau d’anglais ; le serbe ou le macédonien représentent des points forts mais
ne sont pas obligatoires
Si vous êtes intéressés à ce type d’expérience, contactez la suivante personne,
Alexandra Petcu, à l’adresse mail alexandra.petcu@aldaintranet.org. Il est
nécessaire envoyer un CV avec la photo et une lettre de motivation. La lettre devra
inclure des informations (qualités, expériences, intérêts) que aideront la commission à
comprendre le profile du candidat. Elle ne devra pas être plus grande de 3 pages.
Pour
toute
autre
information,
contactez
Alexandra
Petcu
au
mèl :
alexandra.petcu@aldaintranet.org ou bien au numéro de téléphone : +39 0444 540 146.

