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TA MISSION
Avec le soutien de l'équipe de salariés, tu participes à l'organisation des 
activités de l'association : le développement de jeux et d'animations sur 
l'Europe et leur mise en œuvre auprès de publics très variés (scolaires, 
étudiants, adultes)
Tu mets en forme les documents nécessaires aux activités et à leur 
promotion. Tu peux également réaliser un projet personnel avec le soutien 
de l'association, dans le cadre des activités éducatives.

TON ORGANISME D'ACCUEIL
Le Centre Européen Robert Schuman fait partie du réseau des Maisons de 
l'Europe. Il accueille des volontaires depuis une dizaine d'années pour 
participer à la mise en oeuvre d'évènements culturels et d'ateliers 
pédagogiques sur l'Europe. Situé à proximité de Metz, près de la maison 
de Robert Schuman, il propose différentes activités ludiques pour 
permettre aux jeunes d'apprendre l'Europe autrement.

L'ACCOMPAGNEMENT
Les vo lonta i res sont  accompagnés par  leur  tu t r ice,  e t  par t ic ipent  aux 
act iv i tés avec l 'équipe d 'an imateurs du centre. I ls  peuvent  proposer  
un pro je t  personnel  à  l 'assoc iat ion,  avec un accompagnement  des 
sa lar iés pour  sa mise en œuvre.
Les vo lonta i res sont  logés à Metz.

DURÉE DE LA MISSION : 11 mois
De septembre à juillet

2 rue Robert Schuman
57160 SCY-CHAZELLES (France)

LIEU DE RÉALISATION :

NOMBRE DE VOLONTAIRES : 1

CONTACT : Julie GRATZ 
0033 387 60 10 15  julie.gratz@orange.fr  

LES ASSOCIATIONS D'ENVOI
ALLEMAGNE BELGIQUE-CWB BELGIEN-DG FRANCE LUXEMBOURG

Haus der 
Offenen Tür

+49 2642 41753 

Plateforme pour le 
Service Citoyen
+32 487 32 60 20  

CRISTEEL
+33 954 58 57 83 

Education4all
+352 247 86 482

+33  642 27 61 17 

RDJ
+32 87 56 09 79 


