VOL’IN GREEN
volontariat de groupe
le projet vol’in green en résumé

A qui s’adresse ce volontariat de groupe

Hors Pistes propose à 8 jeunes de France de vivre une
expérience de volontariat de groupe dans le cadre du
Corps Européen de Solidarité.

8 jeunes de France, âgée·es de 18 à 30 ans + 17 jeunes
d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie, de Roumanie, et de
Géorgie âgé·es de 18 à 30 ans.

Cette expérience de 30 jours (du 16 mai au 16 juin)
regroupera 25 jeunes venant de pays européens à
Marseille et dans la région PACA pour :

Conditions pour participer :
•
être motivé·e et intéressé par l’environnement
•
être à l’aise avec les activités manuelles
•
résider Marseille, la métropole Aix-Marseille ou les
alentours proches
•
s’engager pour le mois complet + 3 jours de préparation
avant et 3 jours d’évaluation après
•
être prêt·e à dormir en tente
•
pas de niveau en langue étrangère nécessaire :)

•

Découvrir des structures environnementales basées
à Marseille et la région (fermes pédagogiques, parcs
nationaux, etc)

•

Echanger autour de modes de vie sains et responsables

•

Développer des projets sur le thème de la protection
environnementale et la biodiversité

•

Participer à un chantier de rénovation sur une île

LIEU

DATES

Région PACA

Mai-Juin 2021

les missions des volontaires
①

infos pratiques
Temps de mission : 30 heures par semaine
2 jours de repos par semaine
Argent de poche : 198 Euros par mois
Certains repas seront pris en charge par l’association
Hors Pistes, sinon tu recevras une indemnité
supplémentaire.
Le logement se fera avec le groupe pendant les premiers
jours du volontariat. Ensuite le logement sera à ta
charge.
Les transports locaux seront pris en charge par Hors
Pistes de ton hébergement au lieu de mission.

Développer des projets individuels ou collectifs sur le thème
de la protection de l’environnement et de la biodiversité

②

Mener des actions de sensibilisation sur les enjeux climatiques
actuels et les questions environnementales

③

Participer aux activités organisées par des fermes pédagogiques
ou associations écologiques.

④

Participer à un chantier de rénovation sur une île proche de
Cannes pendant une semaine.
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