TYPE DE PROJET / NOM / CODE
"Green Voluntаry Service+"
DATES DU PROJET
Du 1er Août au 28 septembre 2018 (59 jours) – Jours de voyage compris
PARTENAIRES/PARTICIPANTS
Organisations d’envoi:
Espagne – Jusqu’à 6 volontaires ; France – Jusqu’à 6 volontaires; Italie – Jusqu’à 6 volontaires
Toute autre organisation acréditée par le SVE des pays du projet
Organisation d’hebergement:
Green Association (Bulgarie)
Selon la demande approuvée, la sélection des volontaires devrait prendre en considération les critères suivants:
- Avoir entre 18 et 30 ans;
- Des différents milieux (incluant les jeunes ayant moins d’opportunités);
- Des compétences et intérêts variés (développement durable, permaculture, gestion d'événements, développement de projets,
activités de jeunesse, multimédia, etc.);
- La volonté de vivre dans des conditions de vie basics (pas d’eau chaude, pas de magasins ou de service à proximité, etc.), de
voyager en bus ou en voiture et dormir dans une tente pour une longue période (plus de 2 semaines) est indispensable ! Ce n’est pas
facile d’être vert...
SOMMAIRE
Green Voluntary Service+ est un projet SVE de court terme de Green Association avec une durée de 2 mois, qui aura lieu de Août à
Septembre 2018. Dans ce projet, 16 volontaires venus de France, d’Italie et d’Espagne seront hébergés en Bulgarie. Une grande
partie du volontariat aura lieu au festival de Beglika : http://beglika.org/beglika2018/en Et au Sommet Vert :
https://www.facebook.com/events/121261865146219/ (évènement de l’année dernière). Une autre partie des activités au centre
social de Green Association à Momin Prohob, Sofia et les fermes partenaires et les lieux de l’association. Les « volontaires verts »
peuvent acquérir une expérience extrêmement riche en organisant des évènements favorisant la vie durable. Parmi les activités
principales pour atteindre nos objectifs, citons l’organisation d’ateliers, les séminaires, les festivals et autres évènements qui
fourniront une expérience précieuse à nos bénévoles dans le domaine des relations publiques, de la communication, de la publicité
ainsi que la gestion d’évènement en général.
FRAIS DE DEPLACEMENT MAXIMUM
275,00€ / volontaire
Momin prohod est situé près des aéroports de Sofia et de Plovdiv. Green Association aidera à l’organisation du voyage entre
l’aéroport et Momin Prohod.
NOURRITURE, HEBERGEMENT ET HORAIRES DE TRAVAIL
Les heures de travail des volontaires sont généralement 6-7 heures par jour, du lundi au vendredi. Soit 35 heures par semaine.
Durant le week-end de l’évènement, leurs jours de congés seront compensés avant et après le festival. Les volontaires seront logés
dans des chambres mixtes*, dans une maison d’invités. Pour l’alimentation, les volontaires recevront une somme forfaitaire de 130
euro chacun, sur une base mensuel, ou quand la nourriture sera organisée par les hôtes, l’allocation est calculée en déduisant la
somme multipliant le nombre de jours par la nourriture fournie par 1/30 du coût unitaire par mois. L’argent de poche est fixé à 177
euro au total. * Nous essayons dans la majorité des cas de ne pas mélanger femmes et hommes.
AUTRE
Green Association est une organisation assez jeune et les volontaires auront une opportunité unique qui laissera une marque
significative dans notre évolution.

https://www.facebook.com/greenassn; http://en.wikipedia.org/wiki/Momin_Prohod

