
PRO BÜRO FÜR JUGENDARBEIT,

Altenahr

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 tes idées et ton 
enthousiasme dans les 

propositions éducatives de 
ce centre qui accueille des 
enfants et des adolescents 

pour des activités 
culturelles et engagées 

CONTACT HUMAIN

CULTUREL

CREATIF

PEDAGOGIQUE

Par����pe a�x ac����tés 
d'un ce��r� de je����se 



TA MISSION
Avec le soutien d'une équipe de bénévoles et de salariés, tu participes à 
l'organisation des activités de ce centre municipal de jeunesse. Les 
activités concernent l'animation avec les enfants en dehors du temps 
scolaire, et aussi des interventions en milieu scolaire sur différentes 
thématiques. Le centre propose également des activités interculturelles 
avec la Belgique et la Hongrie.

TON ORGANISME D'ACCUEIL
Pro Büro organise et planifie de multiples autres événements et activités 
tels que des activités récréatives pour les enfants pendant les vacances 
scolaires. Depuis quelques années, nous accordons une importance 
particulière à l'éducation en matière de genre et nous nous engageons 
activement dans les relations interculturelles entre Altenahr et nos villes 
jumelées en Belgique et en Hongrie. Nous construisons des réseaux très 
actifs à tous les niveaux du secteur de la protection de la jeunesse (par 
exemple, dans les écoles, avec un ensemble social de professionnels 
qualifiés appelés " Quo-vadis "
 L'ACCOMPAGNEMENT
Le Jugendbüro est dirigé par un animateur de jeunesse, et il accueille 
plusieurs salariés, de nombreux stagiaires, des étudiants bénévoles qui 
font une année de service social au Jugendbüro.
Les volontaires sont accompagnés par leur tuteur et par toute l'équipe.
Les volontaires sont logés à Altenahr ou à proximité.

DURÉE DE LA MISSION : 2 semaines à 2 mois

Schulstrasse 3, 
53505, Altenahr, Allemagne

LIEU DE RÉALISATION :

NOMBRE DE VOLONTAIRES : 1

CONTACT : Werner Söller
www.probuero-altenahr.de - 0049 2643 8174 

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 


