
   
 

Service Volontaire Européen court-terme : 
« Impliquez-vous dans des actions positives ! » 

Leucade - Grèce, Février-Mars 2016 et Avril-Mai 2016 
 
Résumé : 
Ce projet, d’un côté, a pour but d’impliquer les jeunes  volontaires français à contribuer à la 
mise en place des activités relatives au développement durable en faveur de la communauté 
grecque ; de l’autre côté, de développer davantage ces  activités éducatives sur le 
développement durable en faveur des jeunes et des citoyens locaux.  
Notre projet comprend deux mobilités qui impliquent dans un premier temps 2 jeunes  pour 
2 mois (Février-Mars 2016)  et 2 autres volontaires (Avril-Mai 2016). 
Pendant leur volontariat, les jeunes organiseront diverses activités de sensibilisation sur le 
développement durable (avec les aspects sociaux, financiers et environnementaux) des 
ateliers et des activités sur la protection de l'environnement (éco-construction, recyclage, 
gestion de l'eau, les sources d'énergie renouvelables, solidarité sociale et entrepreneuriat 
durable). Ils organiseront également un atelier permanent sur " l'éco journalisme " à travers 
le magazine en ligne  Green O'Clock (http://www.greenoclock.gr). 
Ces activités permettront de créer une dynamique dans la  communauté d'accueil. Elles 
permettront aussi   de renforcer le lien entre les générations par le biais des actes solidaires, 
d'émerger chez les jeunes et les citoyens une culture de  développement durable et  d'inciter  
les jeunes à s'exprimer librement par le biais du journal électronique Green O’Clock. 
Les volontaires acquerront une expérience interculturelle unique et développeront des 
diverses  compétences qui augmentera la chance  de leur employabilité, tout en renforçant 
leurs capacités personnelles et professionnelles. 
Pendant leur volontariat, les jeunes auront les taches suivantes: 
- Organiser des activités de sensibilisation pour les jeunes et les familles sur la consommation 
d'énergie et les énergies renouvelables. 
- Animer un atelier hebdomadaire en faveur des enfants sur la création des œuvres d'art à 
partir des objets de récupération. 
- Organiser des événements écologiques et sociaux qui visent la protection de 
l'environnement et la solidarité sociale.  
- Organiser des activités qui favorisent l'agriculture durable, la réduction des déchets (surtout 
le plastique) 
- Mobiliser une équipe de jeunes de Leucade à organiser des actions pour stimuler la 
consommation de produits locaux. 
- Participer à l'alimentation du magazine électronique Green O 'Clock (www.greenoclock.gr), 
avec l'implication des jeunes de la communauté locale. 
- Préparer et diffuser des outils audio-visuels pour la dissémination des résultats de leurs 
activités et de leurs initiatives.   
 
Objectifs : 
-Promouvoir la citoyenneté active des jeunes défavorisés à travers des activités liées au 
développement durable et à l’environnement  
-Développer les compétences (attitudes, aptitudes et savoirs) des jeunes issus des milieux 
défavorisés qui leur permettront de faciliter l’inclusion sociale et l’employabilité 
 



   
 
 
- Favoriser la compréhension mutuelle, la tolérance et la solidarité entre les jeunes français, 
les jeunes grecs et la population locale qui permettra de consolider les liens entre les 
communautés autour de l’esprit d’appartenance à la citoyenneté européenne 
- Continuer de promouvoir les valeurs du développement durable chez les jeunes dans l’ile 
grecque, et de leur permettre de développer leurs attitudes  dans ce sens  à travers diverses 
activités éducatives 
- Permettre aux jeunes volontaires impliqués dans l'activité de développer des compétences 
sociales, pédagogiques et techniques qui les rendent susceptibles d'agir en tant que citoyens 
actifs,  de générer des idées entrepreneuriales dans le domaine du développement durable. 
 
Dates du SVE :  
1ère mobilité du 1er février au 31 Mars 2016 (2 volontaires) 
2ème mobilité du 1er Avril au 31 Mai 2016 (2 volontaires) 
 
Lieu : Leucade, Grèce 
 
Participants : 
2 jeunes volontaires pour chaque mobilité 
Jeunes ayant moins d’opportunités, motivés et intéressés aux activités liées à la protection de 
l’environnement 
 
Conditions financières : 
- Hébergement et nourriture pris en charge. 
- Remboursement des billets d’avion à hauteur de 275€, en accord avec la tranche 
kilométrique prévue par le Programme Erasmus+ 
- Argent de poche versée mensuellement aux volontaires 
 
 


