
KATIMAVIK
UN VOLONTARIAT 
ITINÉRANT
Plusieurs régions en 
France et à l 'étranger

DE DÉCEMBRE 2018 À JUIN 2019

Découvrir en groupe l'association
des Hautes Alpes « Villages des Jeunes »

+ Rencontre avec les volontaires internationaux et 
les volontaires français 

+ Participation aux chantiers sur site en cours 
(rénovation, construction, environnment)

Vivre dans l'association de base :
« Le Créneau » en Auvergne

Un château et son parc ou vivent volontaires internationaux et
volontaires français, pour participer aux initiatives de solidarité locales.

Entre chaque phase de projet,  le groupe reviendra vivre au Créneau

+ Travaux de rénovation du patrimoine
peinture, maçonnerie, menuiserie

+ Travaux de sauvegarde de l'environnement 
agriculture, nettoyage de site protégées, entretiens des berges 
de rivières et des zones forestiéres

+ Projets en lien avec la population locale
animation auprès des enfants, des personnes âgées, 
organisation d'évènements dans le villages

Découvrir en individuel une 
nouvelle association de Solidarités Jeunesses

+ Rencontre avec les volontaires internationaux et 
les volontaires français 

+ Participation aux chantiers sur site en cours 
(rénovation, construction, environnment)

Mobilité internationale
à Vienne, en Autriche

+ Participation au développement d’une ferme 
pédagogique

+ Travaux de rénovation, soin des animaux

+ Décourverte culturelle, recontre avec des jeunes locaux

Rappel des échéances

Préparation prévue sur octobre et novembre
départ prévu pour le 1e décembre

Modalités d’orientation 

Pour tout éclaircissement avant d’en parler à
un-e jeune, ou pour échanger sur sa situation,
contacter le coordinateur du projet.

Alban SURMELY
Coordinateur Solidarité et Lutte Contre les Exclusions

sle@solidaritesjeunesses.org

Solidarités Jeunesses
Secrétariat National

01 55 26 77 88
10, rue du 8 mai 1945

75010 Paris 

solidaritesjeunesses.org

INTERCULTURALITÉ

SOLIDARITÉDÉCOUVERTE 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusquà 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation. Les participants engagés dans un service 
civique reçoivent une indemnité mensuelle de 473 Euros. Les déplacements entre Paris et les lieux 
d'activités sont pris en charge par le projet.

t

S'ENGAGER dans des projets d'entraide, utiles aux habitants. 
RENCONTRER et vivre avec des jeunes venus du monde entier, 
VOYAGER et DÉCOUVRIR de nouvelles cultures et mode de vie.

Entre chaque phase de projet, le groupe reviendra vivre au Créneau


