
i.PEICC Peuple et culture
182 square de Corté

34080 Montpellier
tél. échanges internationaux : 

04 67 03 35 28
ipeicc.europe@orange.fr

www.ipeicc.com
FB : iPEICC Europe

CONTACT

OFFRES DE
VOLONTARIAT CES

Septembre-octobre 2020

POUR CANDIDATER :
 - CV et lettre de motivation 

en anglais (modèles disponibles)

- entretien Skype

Frais d'adhésion 20 €, 

frais de gestion 60-80 € 

selon la durée de volontariat ;

Chèque de caution 150 €

CONDITIONS :
- avoir entre 18 et 30 ans

- motivation forte pour s'engager

dans des actions de volontariat

- frais pris en charge : 

transport, logement, nourriture,

assurance complémentaire, 

argent de poche (montant selon la

destination)

CORPS
EUROPEEN

DE
SOLIDARITE



OCTOBRE 2020 :
- 6 mois en Géorgie (Tbilisi), ass. Droni :

Sensibilisation contre les discriminations,

animations culturelles, événements

d'information.

https://droni.org/

- 2 mois en Grèce (Thessalonique), ass.

USB. Communication numérique,

formations, articles et reportages.

https://www.usbngo.gr/en

NOVEMBRE 2020 :
- 9 mois en Italie (Altamura), ass. Link. Au

sein d'une association jeunesse, animations

pour un public jeune, événements

interculturels, appui au fonctionnement de

l'association.

DEPARTS EN SEPTEMBRE 2020 :

FOCUS COVID-19 :

- 2 mois en Bulgarie (Blagoevgrad), ass. ABS.

Promotion de la mobilité européenne, soirées

interculturelles, information. Départ le 01/09/20 !

https://activebulgariansociety.org/ 

- 2 mois ou 6 mois au Portugal (Peniche).

Animation pour des enfants et un public jeune,

au sein d'une association jeunesse. Plusieurs

places. Départ début septembre ! 

FB : Associação Juvenil de Peniche 

- 2 ou 5 mois en Grèce (Xylokastro), ass.

Orfeas. Animations et aide au centre jeunesse

associatif (5m) ou protection de la nature (2m). 

www.orfeas.org

- 10 mois en Moldavie (Chisinau), ass.

Oberliht. Promotion d'activités artistiques,

montage de projets, accueil d'artistes.

Départ début septembre. www.oberliht.com

Compte tenu de l'épidémie de coronavirus (COVID-19)

et selon l'évolution de la situation dans les différents

pays, les dates de départ pourraient être modifiées. 

Dans certains pays et auprès de certaines

organisations, des protocoles sanitaires spécifiques

peuvent exister et doivent être respectés. 

Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations à

ce sujet. Si vous êtes sélectionné.e pour une mission de

volontariat CES, votre organisation d'accueil vous

fournira les informations complètes sur les démarches à

suivre.

Sur le site www.diplomatie.gouv.fr > conseils aux

voyageurs > pays destination, vous trouverez des

informations complémentaires.

Nous conseillons à tous les volontaires d'effectuer leur

inscription dans la base de données Ariane du MAE.

AUTRES DEPARTS A VENIR :


