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Apporte ta contribution 

à l'organisation des 
activités d'un centre ouvert 

à toutes les populations 
(jeunes, adultes, réfugiés) 

CONTACT HUMAIN

CULTUREL

CREATIF

ARTISTIQUE

Par����pe a�x ac����tés d'un 
ce��r� de je����se o�v��� à to��



TA MISSION

Avec le soutien d'une équipe de bénévoles et de salariés, tu participes à l'organisation  
des diverses activités de cette maison de jeunesse très ouverte à tous les publics, 
depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées, en passant par les adolescents, les 
femmes isolées ou encore les réfugiés. Les tâches sont très variées : en fonction de tes 
capacités tu pourras proposer des activités ou participer à celles qui sont déjà 
engagées par la structure.

TON ORGANISME D'ACCUEIL
"Les ponts créent des liens, surmontent les gouffres et mènent à de 
nouveaux rivages" Le centre de jeunesse HOT encourage les adhérents à 
devenir eux-mêmes des ponts, c’est-à-dire à créer du lien social et à 
proposer des offres très variées d’activités pour les citoyens : travail de 
jeunesse, travail social scolaire, club d’échecs, cercle de jeux, des 
réunions publiques et programmes européens. Les employés travaillent en 
étroite collaboration avec les partenaires tels que l'agence pour l'emploi, 
ou l'école de musiqu . La HoT propose des cours de langue pour les 
femmes, des conseils pour les réfugiés, ou encore des conseils 
pédagogiques.

L'ACCOMPAGNEMENT
L'équipe est composée de salariés et de bénévoles.
Les volontaires sont accompagnés par leur tutrice, et rejoignent chaque 
jour l'équipe en charge des tâches qui les intéressent.
Les volontaires sont logés à Sinzig.

DURÉE DE LA MISSION : de 1 à 12 mois

Barbarosstrasse 43
53489 SINZIG (Allemagne)

LIEU DE RÉALISATION :

NOMBRE DE VOLONTAIRES : 2

CONTACT : Ulrike Michelt
0049 2642-41753 ulrike.michelt@hot-sinzig.de

LES ASSOCIATIONS D'ENVOI
ALLEMAGNE BELGIQUE-CWB BELGIEN-DG FRANCE LUXEMBOURG
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Plateforme pour le 
Service Citoyen
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+352 247 86 482
+33 642 27 61 17

RDJ
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