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NÉPAL
Organisation d’accueil : Campaign for Change Nepal
http://ccn.org.np
Du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014

Projet : PANGEA

Activités :
Organisation et animation d’activités éducatives et socio-culturelles au sein d’écoles de Katmandou : 

- activités artistiques
- activités linguistiques (cours d’anglais)
- activités manuelles
- éducation à l’environnement
- éducation à la santé
- ...

Profil du volontaire :
- Forte motivation
- Expérience dans le travail avec les enfants
- Compétences artistiques
- Compétences en animation
- Compétences en anglais

Candidature
Envoyer une lettre de motivation et un CV en anglais à 
mobility@pistes-solidaires.fr avant le 25 juin 2013.
Les entretiens de sélection auront lieu le 27 juin à Pau.



CAMEROUN

Activités :
Volontariat au sein d’une école d’enfants orphelins ou issus de familles défavorisées

- Soutien scolaire et suivi avec les parents d’élèves
- Formation aux TIC
- Education à l’environnement 
- Animation d’activités sportives et socio-éducatives
- Enseignement de la musique
- Participation au projet d’agriculture biologique de l’école

Profil du volontaire :
- Forte motivation
- Expérience dans le travail avec les enfants
- Bonne maîtrise de l’informatique
- Compétences en enseignement
- Compétences artistiques, sportives...

Projet : PANGEA
Organisation d’accueil : Cameroon Association for the Protection and Education of the Child (CAPEC)
http://www.capecam.org
Du 1er septembre 2013 au 28 février 2014

Candidature
Envoyer une lettre de motivation et un CV en anglais à 
mobility@pistes-solidaires.fr avant le 25 juin 2013.
Les entretiens de sélection auront lieu le 27 juin à Pau.



CROATIE
Organisation d’accueil : IKS
http://www.udrugaiks.hr/
Du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 (en attente d’acceptation)

Projet : Learning with the puppets (Petrinja)

Activités :
Organisation et animation d’un théâtre de marionnettes à visée éducative sur des thématiques telles que :
- l’écologie
- la démocratie
- les droits de l’Homme
- ...
 

Profil du volontaire :
- Forte motivation
- Expérience dans le travail avec les enfants
- Expérience dans le domaine du théâtre
- Créativité
- Compétences artistiques

Candidature
Envoyer une lettre de motivation et un CV en anglais à 
mobility@pistes-solidaires.fr avant le 25 juin 2013.
Les entretiens de sélection auront lieu le 1er juillet à Pau.


