
Club pour l'UNESCO Jean 
Laurain, Metz

Am�a�s���u� de la 
Cul���� Eur��éen��

V o l o n t a r i a t  e u r o p é e n  
d a n s  l a  G r a n d e  R é g i o n

Participe à l'organisation 
des ateliers de découverte 

des cultures européenne.
 

SOLIDAIRE

CITOYENNETÉ

INTERCULTUREL

PARTICIPATIF



TA MISSION
Dans le cadre de ta mission, avec le soutien des bénévoles et de la 
Chargée de mission, tu proposeras des activités visant à faire connaître 
l’Europe, à développer la citoyenneté européenne et l'amitié entre les 
peuples. Tu seras également en contact avec les partenaires locaux et 
européens du Club afin de faciliter la réalisation d'échanges de jeunes, de 
séminaires européens et de rencontres interculturelles.

TON ORGANISME D'ACCUEIL
Le Club pour l'UNESCO Jean LAURAIN- Metz est une association 
d'éducation populaire, qui met en oeuvre des actions européennes, en 
particulier dans le cadre du programme Erasmus+: échanges de jeunes, 
séminaires, volontariat, etc. Le Club promeut la citoyenneté européenne, 
la pédagogie de la Paix, l’interculturel, la mobilité, la citoyenneté et 
l 'engagement, la solidarité et la pédagoguie de la Paix.

L'ACCOMPAGNEMENT
Tu seras accompagnés par  2 tuteurs et des bénévoles, qui t’aideront et 
t’encadreront durant ta mission. Tu auras l’opportunité de bénéficier d’un 
accompagnement pour acquérir des compétences dans l’animation de 
groupe et dans la gestion de projet.Et d’un appui pour développer tes 
propres projets au sein de notre structure. Le (la) volontaire sera hébergé 
à Metz. Le (la) Volontaire sera amené à se déplacer pour aller rencontrer 
des partenaires.

DURÉE DE LA MISSION : 12 mois

Club pour l’UNESCO Jean Laurain
3 rue des Trinitaires
F- 57000 METZ

LIEU DE RÉALISATION :

NOMBRE DE VOLONTAIRES : 1

CONTACT : Mariko KASALI
0033 984 44 11 46 – mariko.cpum@gmail.com

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
+33 984 44 11 46

RDJ
087 56 09 79 


