
PROJETS EUROPÉENS ET 
I N T E R C U L T U R A L I T É

EN AUTRICHE

ORGANISATION D’ACCUEIL
Verein Multikulturell (VM) est une association créée en 1993 dont 
l’objectif principal est de promouvoir le dialogue interculturel et 
de permettre l’intégration professionnelle, culturelle et sociale 
des migrants. Cela passe par l’organisation de cours de langues, 
d’activités d’orientation professionnelle, de formations. L’association 
propose aussi de la psychothérapie bilingue, des soins multilingues, 
des services de conseil pour les femmes victimes de violence 
domestique, et organise aussi des événements culturels.
L’association travaille en lien direct avec de nombreux partenaires 
locaux pour mener à bien ses missions : Chambre de Commerce, 
services publics pour l’emploi, écoles, associations, structures 
sociales...
Verein Multikulturell est un acteur reconnu aux niveaux local et 
régional, ce qui lui permet d’être associée à de nombreux projets et 
initiatives.

ACTIVITÉS DU VOLONTAIRE
Les missions seront en lien avec les 
jeunes et adultes de la communauté 
locale avec des activités spécifiques pour 
les jeunes en difficulté (difficultés sociales, 
économiques, risques d’exclusion 
sociale...). Les thèmes principaux du 
volontariat sont en lien avec l’interculturalité, 
le respect, la diversité et la connaissance 
de l’Europe. Les activités, basées sur 
des méthodes d’éducation non-formelle, 
visent à informer les jeunes, à favoriser leur 

participation active... Concrètement, cela 
passera par l’organisation et l’animation 
d’actions dans le cadre de projets 
européens, le soutien aux activités du 
«Frauencafé» (Café des femmes), la mise 
en oeuvre d’atelier éducatifs à destination 
des réfugiés, l’organisation de temps 
d’information pour les jeunes pour les 
inciter à avoir une citoyenneté active...

INNSBRUCK - AUTRICHE

1 volontaire

Chambre individuelle dans 
une colocation avec les autres 
volontaires

01/09/2019 - 31/08/2020

Gestion de projets européens, 
graphisme et animation



ORGANISATION D’ACCUEIL
«Anche noi a cavallo» a été fondée il y a plus de 30 ans. Ses 
activités principales reposent sur la mise en place d’activités 
d’équithérapie auprès de personnes en situation de handicap.  
De nombreux bénévoles y sont impliqués.

Depuis la création de l’association, les activités se sont 
développées de manière régulière, impliquant maintenant aussi 
d’autres animaux. Il y a actuellement une centaine de sessions 
d’équitation individuelles hebdomadaires pour les personnes en 
situation de handicap et beaucoup d’autres activités pour les 
enfants comme le saut, les camps d’été...

ACTIVITÉS DES VOLONTAIRES
Les volontaires participeront aux activités du centre équestre 
thérapeutique, aux séances de thérapie avec les usagers. Ils 
participeront aussi à l’organisation d’événements pour les enfants 
pendant les périodes de vacances scolaires et moments de fêtes.

Ce volontariat inclue également la participationà la vie de la ferme : 
s’occuper des chevaux et autres animaux.

PORCIA - ITALIE

1 volontaire pour chaque
période

Chambre individuelle dans 
une colocation avec les autres 
volontaires

•	 27/08/2019 - 27/02/2020
•	 28/02/2020 - 27/08/2020

Animation, handicap

ÉQUITHÉRAPIE
EN ITALIE



ORGANISATION D’ACCUEIL
« Associação Juvenil SYnergia» est une organisation non 
gouvernementale créée en 2004 à Braga, au Portugal. 
Le travail de SYnergia est basé sur les valeurs des associations 
de jeunesse : justice, solidarité, dévouement, responsabilité, 
coopération, conscience sociale, étant un espace où elles exercent 
et revendiquent des droits de rassemblement, d’association, de 
culture, de sport et de loisirs. 

L’association a pour but l’organisation et la mise en place d’activités  
d’animation interculturelles, sociales, éducatives, sportives, 
récréatives, artistiques et de promotion de la santé destinées à 
une population principalement jeune. Les activités s’adressent 
parfois aussi aux enfants, adultes, personnes âgées et personnes 
en situation de handicap, tout cela dans le but d’améliorer la 
qualité de vie des populations.

ACTIVITÉS DU VOLONTAIRE
Le volontaire participera principalement à la mise en place 
d’animations et activités (culturelles, artistiques et sportives) 
auprès de personnes en situation de handicap.

BRAGA - PORTUGAL

1 volontaire

Chambre à partager avec un ou une 
autre volontaire dans une colocation

Animation, handicap

A N I M AT I O N
AU PORTUGAL

01/10/2019 - 30/11/2019



ORGANISATION D’ACCUEIL
L’association « Multisport Euexia » est un organisme à but non 
lucratif qui vise à promouvoir la pratique du sport auprès de tous, 
ainsi que la collaboration, la coopération et la coordination avec 
d’autres structures pour organiser différents événements sportifs. 
L’association s’attache aussi à répondre aux envies et demandes 
de la population. 
L’équipe est composée d’un groupe de professionnels 
qualifiés directement liés au sport, au domaine de la formation 
professionnelle, au bénévolat, à l’accompagnement des 
personnes, des associations et entreprises dans le domaine du 
travail social.

ACTIVITÉS DU VOLONTAIRE
Le volontaire travaillera au quotidien en lien avec des publics en 
situation de handicap ou d’exclusion sociale, en mettant en place 
des activités adaptées. Les interventions se feront dans trois 
structures différentes :   
1. PLACEAT : association en lien intervenant auprès de personnes 
souffrant de déficience intellectuelle
2. CENTRO SOCIOSANITARIO : hôpital psychiatrique, public 
souffrant de maladies mentales
3. CARITAS : structure en lien avec des personnes en risque 
d’exclusion sociale.

PLASENCIA - ESPAGNE

1 volontaire

Chambre individuelle dans 
une colocation avec les autres 
volontaires

Animation, handicap et 
solidarité

ANIMATION ET
S O L I DA R I T E
EN ESPAGNE

01/09/2019 - 30/06/2020



ORGANISATION D’ACCUEIL
L’association « Associação Juvenil de Deão » créée le 19 
avril 1997, crée et développe des activités sociales, culturelles, 
sportives et artistiques pour les jeunes, dans des domaines 
tels que les loisirs, le volontariat, la coopération et la formation, 
la promotion de l’accès à l’information, l’intégration sociale, la 
participation civique et la valorisation de l’identité locale. 
Dans cet objectif, de nombreuses actions sont développées 
à destination des jeunes : ludothèque/école communautaire, 
actions d’informations, ateliers artistiques, sportives et activités 
d’animation. 

ACTIVITÉS DU VOLONTAIRE
Le volontaire travaillera en équipe avec des volontaires venus d’Italie 
et de Chypre. Dans un premier temps, ils participeront ensemble 
aux activités organisées par la structure AJD. Les volontaires 
pourront proposer et de mener eux-mêmes leurs propres activités 
et ateliers en fonction de leurs compétences, talents et envies. 
S’ils le souhaite, les volontaires auront également la possibilité de 
participer à l’organisation d’actions de solidarité. 

DEÃO - PORTUGAL

1 volontaire

Chambre individuelle dans 
une colocation avec les autres 
volontaires

Animation et jeunesse

ANIMATION ET
J E U N E S S E
AU PORTUGAL

01/09/2019 - 31/07/2020



ORGANISATION D’ACCUEIL
« MODE Foundation» est une association qui se consacre à la 
jeunesse et qui s’attache à proposer en permanence de nouvelles 
opportunités aux jeunes afin de contribuer à leur développement 
et leur permettre de rejoindre le marché du travail. C’est pourquoi 
de nombreuses activités sont développées afin d’accompagner le 
développement des compétences des jeunes, notamment par la 
mobilité. 
MODE est une association récente mais composée de personnes 
ayant une grande expérience dans le domaine de la mobilité 
européenne.
En plus de travailler les compétences professionnelles avec les 
jeunes, d’autres projets sont menés pour travailler autour de 
la citoyenneté active, le respect des droits de l’Homme et le 
développement de l’idée de démocratie.

ACTIVITÉS DU VOLONTAIRE
Le volontaire aura l’opportunité de participer à différentes activités :
- Préparation au départ de jeunes Polonais allant réaliser une 
période de stage à l’étranger
- Organisation d’activités linguistiques et d’activités culturelles au 
niveau local
- Soutien à l’organisation d’événements de l’association
- Activités de promotion du programme Erasmus+
- Soutien à la mise en oeuvre des différents projets de 
l’association

WROCLAW - POLOGNE

1 volontaire

Chambre individuelle dans 
une colocation avec les autres 
volontaires

Animation, projets européens  
et jeunesse

MOBILITE  ET 
A N I M AT I O N
EN POLOGNE

01/11/2019 - 30/06/2020



ORGANISATION D’ACCUEIL
« Kiribil Sarea » est un réseau de structures à but non lucratif 
qui met en œuvre de nombreux programmes et projets socio-
éducatifs en dehors du temps scolaire. 
Les activités mises en œuvre sont à destination des enfants et 
des jeunes et reposent sur l’utilisation de méthodes issues de 
l’éducation non-formelle.
Le réseau vise à renforcer les liens entre les organisations, de 
soutenir le développement de projets communs afin de maximiser 
l’impact au niveau local et auprès des publics cibles.

ACTIVITÉS DU VOLONTAIRE
Animation auprès d’enfants et d’adolescents
- Préparation et mise en oeuvre d’animations utilisant des méthodes 
d’éducation non-formelle auprès des 3-11 ans et des 12-17 ans 
accueillis dans les structures membres de Kiribil
- Soutien scolaire auprès de jeunes entre 12 et 16 ans
- Participation à d’autres activités ponctuelles telles que des sorties 
avec les groupes de jeunes, des projets Scouts, des événements 
culturels, colonies de vacances...

BILBAO - ESPAGNE

1 volontaire

Chambre individuelle dans 
une colocation avec les autres 
volontaires

Animation, jeunesse et 
éducation

ANIMATION ET 
EDUCATION
EN ESPAGNE

01/11/2019 - 30/06/2020



ORGANISATION D’ACCUEIL
« Kiribil Sarea » est un réseau de structures à but non lucratif 
qui met en œuvre de nombreux programmes et projets socio-
éducatifs en dehors du temps scolaire. 
Les activités mises en œuvre sont à destination des enfants et 
des jeunes et reposent sur l’utilisation de méthodes issues de 
l’éducation non-formelle.
Le réseau vise à renforcer les liens entre les organisations, de 
soutenir le développement de projets communs afin de maximiser 
l’impact au niveau local et auprès des publics cibles.

ACTIVITÉS DU VOLONTAIRE
- Accompagnement individuel des jeunes en fonction de leur 
situation, de leur projet...
- Accompagnement de groupes de jeunes migrants : organisation 
et animation d’ateliers, suivi des projets de groupe
- Soutien à l’intégration des jeunes migrants : développement de 
partenariats locaux avec les institutions locales et les habitants, 
identification de lieux pouvant permettre aux jeunes de s’intégrer 
dans leur nouvel environnement, mise en oeuvre d’actions pour 
favoriser la participation active des jeunes...

BILBAO - ESPAGNE

1 volontaire

Chambre individuelle dans 
une colocation avec les autres 
volontaires

Jeunesse, accompagnement 
des migrants

JEUNESSE ET 
SOLIDARITÉ
EN ESPAGNE

01/11/2019 - 30/06/2020


