
                                                                                

 

 

 

 

 




Organisation d’accueil :  

 

Les activités de l’association T4UTH regroupent un ensemble de valeurs comme l'interculturalité, le 

volontariat, la tolérance, la collaboration et l'excellence. Sur la base de ces croyances, elle active la 

stimulation des jeunes par le volontariat, la mobilité internationale et l'éducation non formelle. 

Baia Mare est situé à environ 600 km de Bucarest, à proximité des frontières avec  l'Ukraine et la 

Hongrie.  Baia Mare, la capitale du comté de Maramures, abrite 115 000 habitants et accueille un 

mélange de diversité culturelle et ethnique.  

La ville est entourée de collines et de 

montagnes, parfaite pour toutes sortes 

d'activités tout au long des quatre saisons, 

avec des pistes de randonnées, un beau lac 

pour vous rafraîchir en été et de nombreuses 

stations de ski pour les sports d'hiver.  

Profil du volontaire :  

 
 

Le candidat doit avoir entre 18 à 30 ans et 

être prêt à découvrir d'autres cultures, à 

travailler avec des gens issus de milieux 

défavorisés (économiquement et 

socialement), à être formé pour se 

développer personnellement et apprendre 

des méthodes d’éducation non-formelle. Il est 

préférable que le candidat soit motivé pour 

s'impliquer avec T4UTH et ait la volonté 

d'organiser de nouvelles activités à titre 

individuel ou dans l’équipe internationale. 

INFO PACK 
 

SVE Court terme, 2 mois:  

4 différentes dates pour un volontaire Italien et un volontaire Français 
Juillet – Août 2014 

Octobre – Novembre 2014 
Décembre 2014 – Janvier 2015 

Février – Mars 2015 

 

Team for Youth (T4UTH) 

Baia Mare, Romania 



 Se sentir à l'aise avec l'idée d'être le centre 

d'attention et de répondre à la curiosité des autres. 

 

 Être un ambassadeur de la culture, c’est-à-dire être 

prêt à parler et faire une présentation de votre 

pays. 

 

 Être impliqué pour analyser les situations et 

améliorer les conditions pour vous et le groupe. 

 

 Être disposé à apprendre et à se développer dans 

une équipe interculturelle. 

 

Les activités du projet ne nécessitent pas de compétences 

linguistiques avancées en anglais. Un niveau très basique 

de communication permettant au volontaire de se déplacer 

dans un pays étranger sera plus que suffisant. 

 

Activités : 

Les principales activités du projet « Jiggle-Juggle » seront liées à l'animation d’un hôpital et à 

l'animation sociale. Les volontaires travailleront avec deux types de groupes cibles. Les enfants 

malades dans les hôpitaux et des enfants issus de familles roms dans un centre d’accueil de jour, sans 

activités régulières proposées. 

Dans la première semaine de la mission, les volontaires recevront une formation par le personnel de 

l'organisation en ce qui concerne l'animation et les jeux : sculpture de ballon, origami, peinture sur 

visage, le jonglage. Les volontaires pourront lister les ressources pour trouver de nouveaux jeux à 

faire avec chaque groupe cible du projet. À partir de la deuxième semaine, les volontaires 

commencent l’animation à l'hôpital pour les enfants et pour le centre d’accueil des jeunes roms. Les 

volontaires auront également des activités ponctuelles dans une crèche avec des enfants de familles 

pauvres de zones rurales. 

Les principales responsabilités des volontaires seront : 

- La recherche de jeux et d'activités d'animation pour mettre en œuvre avec 

les enfants à l'hôpital, au centre d’accueil ou à la crèche ;  

- La préparation du matériel avant d'aller aux activités ; 

- Organiser des activités d'animation avec les enfants qui forment les groupes 

cibles de ce projet ; 

- Evaluation des activités à la fin de chaque semaine ; 



- Organisation d’un spectacle  à la fin de la mission, avec ou pour les enfants du centre d’accueil. 

Toutes idées pour un projet personnel s’associant aux objectifs de Jiggle-Juggle seront encouragées 

et soutenues par T4UTH. 


DETAILS PRATIQUES:  

 
 Nourriture et argent de poche :  

 
Les volontaires recevront 400 RON (environ 100 €) pour l'alimentation au début du mois et 60 € 
d'argent de poche chaque 15 du mois.  
 

 Hébergement :  
 
Le/la volontaire habitera en colocation avec le volontaire italien et d’autres volontaires long terme. Il 
est possible que la chambre soit partagée entre deux volontaires.  

 Cours de langues :  
 
T4UTH fournira également aux volontaires un professeur de roumain, et si nécessaire un professeur 
d'anglais. 
 

 Tutorat :  
 
Chaque volontaire disposera d’un tuteur (pour le suivi, l’adaptation et l’évaluation de ses missions) et 

de l'appui total du personnel local de T4UTH dans la promotion, la préparation et l'exécution des 

activités.  

 Autres fonctionnalités :  

Une carte SIM roumaine chargée mensuellement, du Wi-Fi dans les appartements et le bureau, et 

des vélos seront à disposition des volontaires. 

 

 

 

 

 

Informations et candidatures à envoyer (CV + lettre de motivation) en anglais à Pistes 

Solidaires Méditerranée sur sve@pistes-solidaires.fr. 

 Indiquez dans l’objet « Candidature SVE T4UTH ». 

Deadline pour postuler : 16 mai 2014 pour la mission en Juillet-Août 2014 

mailto:sve@pistes-solidaires.fr


 


