
Parc Naturel de Gaume , 
Rossignol
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Par� na����l de Ga�m� 

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

 
Apporte ta contribution 

à l'organisation des 
activités du parc autour du 

patrimoine naturel, du 
territoire et des paysages 

ENVIRONNEMENT

NATURE

EDUCATION

SENSIBILISATION



TA MISSION
La mission pourra comporter plusieurs axes et évoluer en fonction des 
saisons : 
- aménagement et entretien d’espaces naturels 
- valorisation des produits locaux   
- appui lors d’actions ponctuelles organisées ou relayées par le Parc 
naturel 
- actions à imaginer dans le cadre de la Charte paysagère 
- enquêtes auprès des habitants 
- soutien dans le domaine de la communication.

TON ORGANISME D'ACCUEIL
Le Parc Naturel de Gaume est situé dans le sud de la Wallonie, en 
Province du Luxembourg, le long de la frontière française. Son territoire 
couvre 9 communes. Composé d’une équipe compétente, enthousiaste et 
accompagné de nombreux partenaires, il fait vibrer ce territoire en lui 
insufflant des dynamiques nouvelles. Acteur de développement rural, le 
parc cherche avant tout à coordonner les ressources économiques, 
environnementales, sociales et culturelles locales pour un développement 
durable de la Gaume.

L'ACCOMPAGNEMENT
Tu seras entièrement intégré dans l’équipe : tu auras un entretien 
hebdomadaire avec le tuteur ; tu participeras aux réunions d’équipe et aux 
moments de formation proposés à l’équipe ; en plus du tuteur, tu seras 
toujours en contact avec le chargé de mission concerné par l’activité en 
cours.

DURÉE DE LA MISSION : 6 à 12 mois

20 rue du Moulin
6740 Etalle (Belgique)

LIEU DE RÉALISATION :

NOMBRE DE VOLONTAIRES : 3

CONTACT : Serena Mezzina
0032 22 56 32 44  serena.mezzina@service-citoyen.be 

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
087 56 09 79 


