Volontariat européen
dans la Grande Région
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Rencontre des personnes de
toutes nationalités
et participe à l'organisation
des chantiers de
volontaires internationaux

CONTACT HUMAIN

ETUDES ET CHANTIERS
ENGAGEMENT CIVIQUE,
Nancy

TA MISSION
Avec le soutien d'une équipe de bénévoles et de salariés, tu participes à
l'organisation des chantiers internationaux et à la promotion du volontariat.
Les tâches concernent notamment :
- La mise en valeur des chantiers
- La création d’outils d’information et de sensibilisation à destination du
grand public (expositions, film, débat…)
- L'élaboration d'actions de promotion du volontariat
- La participation aux chantiers de volontaires internationaux

TON ORGANISME D'ACCUEIL
L'association Etudes et Chantiers Engagement Civique a pour objet la
promotion de projets de travail collectif pour un développement solidaire.
Ses projets s'appuient sur la pédagogie de chantier, le vivre ensemble et
la création de lien social. Située à Nancy, l’association met en œuvre de
nombreuses activités estivales dans la région et notamment des chantiers
de jeunes bénévoles.

L'ACCOMPAGNEMENT
L'équipe est composée de permanents, de bénévoles, de stagiaires et de
volontaires. Les volontaires travaillent sous la responsabilité d’un membre
permanent de l’association. La formation des volontaires est assurée pour
les premiers secours, la gestion de groupe et l'utilisation des outils de
l'association. Les volontaires peuvent également être accompagnés pour
leur projet personnel et professionnel.
Les volontaires sont logés à Nancy.

LIEU DE RÉALISATION :

53 rue de la Hache
54000 NANCY (France)

DURÉE DE LA MISSION :

10 mois (avril à janvier)

NOMBRE DE VOLONTAIRES :
CONTACT :

1

Hélène QUERNEC
0033 970 97 57 11 / 0033 769 02 18 33
ecengagementcivique@gmail.com

LES ASSOCIATIONS D'ENVOI
ALLEMAGNE

BELGIQUE-CWB

Haus der
Offenen Tür
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Plateforme pour le
Service Citoyen
+32 487 32 60 20

BELGIEN-DG
RDJ
087 56 09 79

FRANCE

LUXEMBOURG

CRISTEEL
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Education4all
+352 247 86 482
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