
	   	  
	   	  

	  
	  

	  
	  

	  

Offre de Service Volontaire Européen en Croatie 

URGENT !	   
Ø Quand ? Du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 
 
Ø Pour qui ?  Un(e) jeune âgé(e) de 18 à 30 ans.   
 
Ø  Où ? Petrinja, en Croatie. Au sein de l’association UDRUGA IKS. 

Petrinja est une ville et une municipalité située en Banija, dans le comitat de Sisak-Moslavina, 
en Croatie. Elle se situe seulement à 1h de la capitale croate et dénombre près de 25000 habitants. 

Ø Missions du SVE  
 Animation socioculturelle auprès d’enfants  

-‐ Organisation de spectacles de marionettes, 
ateliers créatifs, ateliers manuels, activités de 
théâtre pour promouvoir les droits de 
l’homme auprès des enfants de la 
communauté locale (multiculturalisme, 
tolérance et égalité des sexes) 

-‐ Promotion du volontariat et du programme 
Erasmus+ chez les jeunes : préparation et 
participation à la Semaine multiculturelle de 
Petrinja. 

 
 

Profil requis  
-‐ Capacité à travailler en équipe 
-‐ Ouverture d’esprit et sens de l’initiative 
-‐ Etre à l’aise avec les enfants et les personnes âgées 
-‐ Etre créatif 
-‐ Etre à l’aise en situation d’animation 
-‐ Niveau basique en anglais (pour comprendre et se 

faire comprendre) 
 
 

Ø Conditions financières 
Adhésion de 20€ à Pistes-Solidaires.  
Le programme européen Erasmus+ participe aux frais de transport à 
hauteur de 275€. 
Les frais supplémentaires seront à la charge du participant. 
L’hébergement et la nourriture sont pris en charge par le projet. 
 

Ø Comment participer ? 
 
Envoyer votre CV (format Europass) et notre formulaire de candidature ci-joint AVANT LE 25 
JUILLET à mobility@pistes-solidaires.fr   

“Finalement	  on	  se	  rend	  compte	  que	  la	  langue	  
n’est	  vraiment	  pas	  un	  problème	  et	  qu’elle	  n’est	  

qu’une	  infime	  partie	  des	  moyens	  de	  
communications	  des	  êtres	  humains”	  Anna	  Pracht	  

–	  Volontaire	  SVE	  en	  Sicile	  



	   	  
	   	  

	  
	  

	  
	  

	  

 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter l’équipe des mobilités de Pistes-Solidaires par mail ou 
au 09.81.09.69.83 
 

Découvrez sans plus attendre le témoignage de Léa Dallier et Mickaël Vautier ayant réalisé ce même 
type de SVE l’an dernier ! 

http://www.pistes-solidaires.fr/lea-live-from-croatia/  

http://www.pistes-solidaires.fr/lexperience-continue-pour-mickael/  


