My future
in Europe
Pendant ton volontariat,
participe à un échange Européen de jeunes !!

Dans le cadre du volontariat, tu dois participer à une formation civique et
citoyenne. Les Francas d’Occitanie proposent cette année à 13 volontaires
en service civique de vivre cette formation dans le cadre d’un échange
européen de jeunes.

Déroulement du projet

L’échange se déroule sous la forme d’un aller-retour avec nos partenaires
Allemands : Ils nous accueillent en février, nous les accueillons en avril.

L’hébergement se fait en structure d’hébergement collectif pour les deux parties
de l’échange.
Les deux semaines se déroulent sur du temps de mission pour les volontaires ;
Tu n’as donc pas à poser de congés pour y participer.
Tu t’engages à participer à l’ensemble du projet et pas seulement à une des deux
parties.
Les deux échanges se déroulent en présence d’un traducteur, il n’est donc
pas nécessaire de parler allemand ou anglais pour participer au projet, au
contraire !
De nombreux temps d’animation linguistique te permettront, en plus, de
découvrir ou redécouvrir l’allemand.

Un échange avec qui ?

Des jeunes allemands, volontaires dans le cadre du FSJ
(volontariat allemand) au sein de l’association AWO.

Quand ?
Du 24 au 29 février 2020 à Rotenburg
et du 30 mars au 4 avril 2020 à Toulouse

Pourquoi ?

Rencontrer d’autres jeunes engagé·e·s en Europe, vivre un échange
interculturel et se questionner sur l’Europe et ses valeurs, l’Europe
d’aujourd’hui et celle de demain.

Conditions de participation

• Être volontaire en contrat avec une structure partenaire des Francas
d’Occitanie
• Être motivé·e à participer à l’ensemble de ce projet
• Aucun niveau en allemand ou en anglais attendu (traduction sur place)
• Déposer sa candidature avant le

16 décembre 2019

Conditions financières

• Le projet est financé dans le cadre du programme ERASMUS+, par
l’OFAJ et le conseil régional Occitanie
• La structure avec laquelle tu es en contrat nous reverse les 100 € de la
formation civique et citoyenne
• Le dépassement du forfait déplacement reste à charge du volontaire ou
de sa structure d’accueil

Candidater et s’informer

Benjamin BRASSEUR - 06 83 51 84 40 -  b.brasseur@francasoccitanie.org
Mélanie BOURBONNOIS - 06 72 11 70 59 - m.bourbonnois@francasoccitanie.org

Avec le soutien financier de :

