Appel à candidatures – Service Volontaire européen (SVE) à Kiev (Ukraine)
Kiev – International Charitable Organization « Roma women Fund Chiricli »
 Vous êtes Strasbourgeois(e) et avez entre 18 et 30 ans ?
 Vous êtes prêt(e) à vous engager pendant neuf mois pour un projet qui vous
intéresse ?
 Vous n’êtes encore jamais parti à l’étranger pour un projet de long terme ?

Si oui, ce SVE n’attend que vous !
Le Service Volontaire européen aura lieu du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020. Une partie
des frais de déplacements, logement et de nourriture sont pris en charge par les partenaires
et vous bénéficierez d’une bourse. Des cours de langues à distance vous seront proposé par
l’OLS (plateforme conçue pour les participants à des programmes Erasmus +) et vous
obtiendrez, à la fin de votre expérience le Youth Pass de l’Union européenne.
Description du volontariat :
Le/ la volontaire renforcera l’ONG dans son travail de sensibilisation des autorités locales et
ukrainiennes afin d’améliorer l’intégration des populations roms. Il/elle participera, dans le
cadre du programme Romed-2 de la Commission européenne, à l’organisation de rencontres
pour jeunes roms. Il/ elle renforcera l’accompagnement des jeunes roms, via une plateforme
créée pour améliorer le partage d’information, et l’acquisition de compétences de ces
populations.

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 25 JUILLET à :
clement.dolisi@strasbourg.eu

Appel à candidatures – Service Volontaire européen (SVE) à Koutaïssi
(Géorgie)
Koutaïssi – Agence de la Démocratie Locale (ADL)
 Vous êtes Strasbourgeois(e) et avez entre 18 et 30 ans ?
 Vous êtes prêt(e) à vous engager pendant neuf mois pour un projet qui vous
intéresse ?
 Vous n’êtes encore jamais parti à l’étranger pour un projet de long terme ?

Si oui, ce SVE n’attend que vous !
Le Service Volontaire européen aura lieu du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020. Une partie
des frais de déplacements, logement et de nourriture sont pris en charge par les partenaires
et vous bénéficierez d’une bourse. Des cours de langues à distance vous seront proposé par
l’OLS (plateforme conçue pour les participants à des programmes Erasmus +) et vous
obtiendrez, à la fin de votre expérience le Youth Pass de l’Union européenne.
Description du volontariat :
L’activité principale du/ de la volontaire sera la promotion des valeurs européennes auprès
des jeunes géorgiens. Le/ la jeune volontaire organisera des rencontres et des visites
d’études entre jeunes Géorgiens et Strasbourgeois, il/elle prendra part à des ateliers de
sensibilisation et des débats publics sur l’Europe, notamment lors d’une semaine dédiée à
l’Europe. Il/elle participera également au suivi du projet « Youth for Europe » et sera force
de proposition pour permettre aux participants de poursuivre leur expérience.

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 25 JUILLET à :
clement.dolisi@strasbourg.eu

