
vol’in green 
 Volontariat de groupe en France

C’est quoi, VOL IN GREEN ?

Hors Pistes donne l’opportunité à 15 jeunes européens 
d’expérimenter le Volontariat de groupe avec le Corps 
Européen de Solidarité dans le sud de la France. 

Cette expérience de 30 jours (mai-juin 2022) va regrou-
per 15 personnes de la France, Italie, Allemagne, et 
Roumanie pour: 

• Découvrir des associations environnementales dans 
le sud-est de la France

• Échanger sur des modes de vie sains et respon-
sables. 

• Donner aux jeunes le pouvoir à s’engager active-
ment, comme individu ou en collectivité, dans l’acti-
visme écologique 

• Partager des moments de vie collective dans une 
communauté interculturelle.

A qui il s’adresse? 
15 jeunes de 18 à 30 ans qui viennent de France, Allemagne, 
Espagne, Italie et Roumanie.

Conditions pour participer: 
• être motivé 
• être disponible le mois entier 
• être intéressé par l’environnement 

Structures d’envoi

Team for Youth (Romanie), Eufemia (Italie), La Vibria Inter-
cultural (Espagne) et Centre Française de Berlin (Allemagne)

où
Sud-est de la 

France

quand
19 Mai -  
19 Juin

info pratiques
• 30 heures de mission par semaine. 
• 2 jours libres par semaine. 
• Argent de poche: 180 euros. 
• Les repas seront offerts par Hors Pistes (sinon les 

volontaires recevront plus d’argent) 
• Le logement va être partagé (tentes, dortoirs, etc). 
• Le groupe va voyager dans la région pendant le 

mois, et le transport est payé par Hors Pistes. 
• Les frais de voyage des volontaires vont être rem-

boursés selon la distance.Les volontaires vont:
1
participer dans la dynamique du groupe (team building, 
communication, coopération pour les ménages et pour 
faire la cuisine)
2
avoir l’opportunité de participer ou organiser des ateliers 
(écologiques, zéro déchets, recyclage, etc)
3
travailler sur la restauration et entretien du fort sur l’île 
Sainte Marguerite. 
4
découvrir la communauté des fermiers/agriculteurs locaux 
et les aider avec leur tâches de saison.  
5 
soutenir la mise en place du festival Argricoles.

TEAM FOR 
YOUTH 
remus@t4uth.ro 
www.t4uth.ro

LA VÍBRIA INTER-
CULTURAL
Info@vibria.org
www.vibria.org

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
EUFEMIA A.P.S.
Eufemia@pec.it  
www.eufemia.eu

HORS PISTES 
volontariat@hors-
pistes.org
www.hors-pistes.
org

CENTRE FRAN-
CAIS DE BERLIN 
GmbH
info@centre-fran-
cais.de
www.centre-fran-
cais.de


