2020/2021

VOLONTARIAT EUROPÉEN
Dans la région du Brandebourg, Allemagne

"Une année pleine d´aventures en fôrêt et sur l´eau."
Irakli, ancien volontaire de Géorgie
"Avec les projets auxquels j´ai pu participer dans mon
volontariat, j´ai pu prendre du recul et mieux définir mon
parcours professionnel.“
Charlotte, ancienne volontaire de France

Le corps européen de solidarité est une initiative de l’Union
européenne qui vise à donner aux jeunes la possibilité de se
porter volontaires ou de travailler dans le cadre de projets
organisés dans leur pays ou à l’étranger et destinés à aider
des communautés et des personnes dans toute l’Europe.
Plus d´infos: https://europa.eu/youth/solidarity_fr

Dans le cadre du Corps européen de solidarité, le Centre
d'éducation et de formation de Blossin propose quatre
services volontaires. Le Jugendbildungszentrum Blossin
e. V. est un lieu d'éducation extrascolaire, de rencontres
internationales et d'éducation des enfants. Ici, les groupes
ont la possibilité d´acquérir de nouvelles connaissances et
aptitudes et de développer leurs compétences en dehors
du cadre de l'école, du travail et de la famille.

www.blossin.de

Un service volontaire ne peut avoir lieu que si l'Agence nationale allemande rend une décision positive.
Elle sera ldonnée d'ici le 24.07.2020.

QUELQUES DONNÉES SUR LE
VOLONTARIAT A BLOSSIN
Nombre de volontaires: 4
Durée: 12 mois
A partir de quand: Septembre / Octobre 2020

Tu as entre 18 et 30 ans.
+
Tu es prêt.e à vivre à la campagne pendant 12 mois, même en
hiver !
+
Tu es de manière générale intéressé.e par les projets éducatifs
avec les jeunes, les enfants et les jeunes adultes.
+
Tu parles un peu allemand ou tu as envie d´apprendre
l´ allemand.

Tu peux participer !

Temps de travail: 35 heures par semaine, en partie
le week-end avec des récupérations.

Les frais de voyage à l´arrivée et à la fin du
volontariat sont remboursés selon une grille
forfaitaire.
Les frais de logement sont pris en charge.
Tous les mois tu reçois:
Argent de poche:150 €+frais de nourriture:258 €

Tu peux candidater pour un des projets
suivants. Au quotidien, les volontaires
aident également dans les tâches
quotidiennes du centre.

PROJET ENFANTS

PROJET MEDIAS

Tu accompagnes les enfants âgés de 4 à 10

Les photos et les vidéos c´est ton truc, tu

ans dans la cuisine, le bricolage, la peinture

montes des petits clips, adores écrire des

et les jeux. Si tu es patient.e et que tu

courts articles et tu es actif/active sur les

souhaites inspirer les enfants dans leurs

réseaux sociaux ? Alors candidate pour le

découvertes, le projet avec les enfants est

volontariat médias à Blossin.

fait pour toi.

JEUNESSE

INTERNATIONAL

Tu es intéressé.e par le travail de jeunesse et les

Rencontrer des gens, des nouvelles cultures,

activités éducatives dans les zones rurales ? Tu es

découvrir des langues, ça te parle ? Tu aimerais

intéressé.e par les projets jeunesse et tu aimes le

apprendre à organiser des rencontres

sport ? Tu souhaites accompagner des groupes de
jeunes dans différents projets ? Le volontariat au
secteur jeunesse pourrait être le tien !

internationales de jeunes et les accompagner ?
C´est ce qui t´attends au secteur international !

LA VIE QUOTIDIENNE
Tu vis dans une colocation dans le village de Friedersdorf
avec d'autres volontaires ou stagiaires de Blossin. Il y a
une chambre par personne. Les autres pièces sont
communes.

Dans le village de Friedersdorf, il y a entre autres un
supermarché, des médecins, une pharmacie.

Ici tu peux lire le blog des anciens
et actuels.lles volontaires:
https://freiwilliginblossin.wordpre
ss.com/

Le centre de Blossin se situe à 4 Km de la maison. Nous
mettons un vélo à disposition avec lequel tu fais les trajets
quotidiens.
Une gare est située à environ 300 mètres de la maison. De
là un train part toutes les heures vers Berlin (compter 10 €
pour l´aller-retour).

ET VOILÀ COMMENT TU CANDIDATES
CANDITATURES EN LIGNE SUR
HTTPS://BILDUNG.SURVEY.FM/EUROP%C3%84ISCHE-FREIWILLIGE-GESUCHT-EUROPEANVOLUNTEERS-WANTED

SI TU AS DES QUESTIONS, ADRESSE-TOI S´IL TE PLAIT A
ANNE-LAURE LEROY / A.LEROY@BLOSSIN.DE
+49 160 9383 2877 / WALDWEG 10, 15754 HEIDESEE OT BLOSSIN

