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Liste récapitulative des Projets SVE Court terme
Partenaires
XS

Pays
UK

CIA – Grèce
XS

Gréce
UK

XS

UK

Elix

Gréce

Sfera

Russie

Elix

Gréce

UNAexchange

UK

Lunaria

Italie

IBG

Allemagne

CBB

Belgique

Everything is possible
Alternative V
Alternative V

UK
Ukraine
Ukraine

Sfera

Russie

UNA

UK

Alternative V
Vertigem

Dates

Projet
Session d'une semaine de préparation à un volontariat international dans un pays anglophone

09/06/2013 au 15/06/2013
1 semaine

Projet environnemental - : restauration / nettoyage de sentiers, à la restauration de la
signalétique descriptive de la flore, mais aussi au désherbage de la réserve.

22/06/2013 au 21/07/2013

Projet environnemental, les volontaires vont participer à différentes activités en lien avec la
préservation de la forêt
Projet environnemental, restauration de sentiers, ateliers pour un projet d'art avec
La population locale + organisation événement le dernier soir

13/07/2013 au 27/07/2013

Projet environnemental – Entretien de sentiers de randonnées et de
murs de pierres sèches

13/07/2013 au 27/07/2013

Projet environnemental - Action de préservations de l’environnement, travail en extérieur en
lien avec des communautés locales
Projet environnemental – Entretien de sentiers de randonnées et de
murs de pierres sèches

18/07/2013 au 29/07/2013

Projet environnemental ; entretien sentiers de randonnées dans un parc naturel

4 semaines

2 semaines

14/07/2013 au 28/07/2013
2 semaines

2 semaines

2 semaines

20/07/2013 au 03/08/2013
2 semaines

20/07/2013 au 03/08/2013
2 semaines

Projet environnemental - : restauration / nettoyage de sentiers, à la restauration de la
signalétique descriptive de la flore, mais aussi au désherbage de la réserve.
Patrimoine – culture : Entretien d'une aire de jeu pour enfants rénovation du terrain
de jeux construction de toboggans, balançoires, etc.

28/07/2013 au 11/08/2013

Projet environnemental - Action de préservations de l’environnement, travail en extérieur en
lien avec des communautés locales

09/08/2013 au 25/08/2012

Green Messager – Campagnes de sensibilisation au recyclage lors d'un festival de musique
dans un pays anglophone
Animation socio-culturelle ; Activités menées au Centre de services sociaux pour les
familles, les enfants et la jeunesse.

13/08/2013 au 28/08/2013

Animation socio-culturelle ; Activités menées au Centre de services sociaux pour les
familles, les enfants et la jeunesse.

01/10/2013 au 31/10/2013

Projet environnemental - Action de préservations de l’environnement, travail en extérieur en
lien avec des communautés locales

01/10/2013 au 31/10/2013

Projet environnemental ; entretien sentiers de randonnées dans un parc naturel

2 semaines

03/08/2013 au 18/08/2013
2 semaines

2 semaines

01/10/2013 au 31/10/2013
4 semaines

4 semaines

4 semaines

15/10/2013 au 30/10/2013
2 semaines

Ukraine

Animation socio-culturelle ; Activités menées au Centre de services sociaux pour les
familles, les enfants et la jeunesse.

01/11/2013 au 30/11/2013

Portugal

Projet environnemental ; gestion d'une petite ferme biologique (animaux-jardin-ruches) et
accueil de groupes de découverte

Projet à réaliser avant septembre 2013

4 semaines

4 semaines

Places disponibles

Taille du groupe sur place

2

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

2

20 à 25

1

1 ou 2

1

1 ou 2

1

12

1

12

1

1 ou 2

2

3à6

Contact Eric Palange, secrétariat national de Solidarités Jeunesses 01 55 26 88 77
sle@solidaritesjeunesses.org
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