
 

 

Volontaire / Volunteer 2019 - 2020 

Corps europeen de solidarité 

European Solidarity Corps 
ASSOCIATION ANIM’JEUNES  

 

 

 

       

 

 

Titre / Title :  

Deux volontaires pour parler d’Europe et du monde avec les enfants et les 
jeunes 

 

Two volunteers to talk about Europe and the world with children and young people 

 

Où ? / Where ? :  

Pays / Country:  France  

Ville / City : Ouistreham (Normandie/Normandy)    http://ouistreham-rivabella.fr 

 

http://ouistreham-rivabella.fr/


Pour faire quoi ?/ To do what ? : 

Animation auprès d’adolescents, d’enfants et de familles 

-Préparer des séjours européens avec les adolescents 
-Proposer des activités interculturels avec les animateurs 
-Aider les enfants à connaitre le monde qui les entoure autant leur environnement 

proche que d’autres pays 

Animation with teenagers, children and families 

 - Prepare European stays with teenagers 

 - Propose intercultural activities with the animators 

- Help children to know the world around them as much as their surrounding 

environment 

 

 

 

 

 

Résumé du projet / Project summary : 

Accueillir deux volontaires européens qui partagent avec les enfants et les jeunes 
leur culture à travers des jeux et des activités. 

Notre association gère une Maison des jeunes, un Point d’Information Jeunesse, une 
garderie périscolaire et un centre de loisirs pour les enfants pendant les vacances 
scolaires. Les volontaires pourront découvrir comment fonctionne la structure et 
trouver leur place dans l’équipe pour participer à des actions et proposer des activités. 

Welcome two European volunteers who share with children and young people their 
culture through games and activities. 

Our association runs a Youth House, a Youth Information Point, an after-school 
daycare and a leisure center for children during school holidays. Volunteers will be 
able to discover how the structure works and find their place in the team to 
participate in actions and propose activities. 



 

 Dispositif d'accueil / Reception device : 
-Les volontaires partageront un appartement avec deux chambres, une salle de 
bain, une cuisine et un salon. 
-Ils auront un accès à internet, et des transports gratuits. 
-Ils auront un compte en banque ouvert à leur nom et recevront chaque mois 
des indemnités argent de poches, indemnités repas et frais de transports. 

 
 -The volunteers will share an apartment with two bedrooms, a bathroom, a 
kitchen and a living room. 

 -They will have internet access and free transportation. 
 - They will have a bank account open in their name and will receive each 
month cash allowance pockets, meal allowances and transportation costs. 

 
 

Contact :  

Mme Eve Fouré 

europe.mj@orange.fr / europe@animjeunes.ouistreham.org 

Facebook : https://www.facebook.com/mj.ouistreham 

 

mailto:europe.mj@orange.fr
mailto:europe@animjeunes.ouistreham.org
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