MISSION DE VOLONTARIAT DE GROUPE
JUILLET 2019 – Portugal
Date de la mission : Du 6 au 27 juillet 2019 (3 semaines)
Lieu : Arrimal, Portugal
Domaine de la mission : Environnement, biodiversité et développement durable
Présentation : La Maison de l’Europe de Tours propose une mission de volontariat de
groupe de 3 semaines au sein de la ferme pédagogique de Vertigem, notre partenaire au
Portugal. Lors de cette mission, le groupe - composé de 14 jeunes (10 français et 4
portugais) - œuvrera pour :
- Répondre aux besoins de la ferme et de l’exploitation agricole (biologique) : s’occuper
des animaux, horticulture (plantation, arrosage, récolte…), ramassage et séchage de
plantes aromatiques ;
- Fabriquer les produits locaux (miel, fromage, pain, confiture…) et artisanaux (poterie) ;
- Contribuer aux actions de protection de la nature : nettoyage et préservation du parc
naturel protégé, actions de recyclage, actions de sensibilisation… ;
- Selon les besoins et préférences, les volontaires pourront intervenir ponctuellement
dans d’autres domaines (ex : rénovations de bâtiments/clôtures, aides diverses…)
Tarif : Gratuit. La totalité de la mission est prise en charge (transport, hébergement,
nourriture) en échange de l’investissement des volontaires + chaque jeune recevra 100
euros « d’argent de poche » pour ses besoins personnels.
Nombre de places : 10
Pour participer, il faut :
- Avoir entre 18 et 30 ans
- Vivre dans l’un des quartiers prioritaires de l’agglomération de Tours (vous pouvez
nous contacter pour savoir si vous êtes éligible)
- Avoir la nationalité de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou avoir un
titre de séjour en cours de validité
Informations importantes :
- Le temps de mission sera d’environ 35h par semaine
- Un tuteur vous accompagnera et vous encadrera sur les temps de mission
- L’animation des temps libres (soir et week-end) sera décidée et effectuée
collectivement lors des rencontres mensuelles avant le départ

INSCRIPTION AVANT LE 26 FÉVRIER 2019
Pour s’inscrire :
1. Télécharger le dossier d’inscription sur notre site http://maisoneuropetours.fr/ dans la
rubrique Mobilité européenne > Projet MOVE > La Boîte à outils
2. Le retourner par mail à mobilite.mdetours@gmail.com
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter
par téléphone au 02.47.20.05.55

Vertigem est une organisation à but non-lucratif,
fondée en 1996. L’association développe des
activités en lien avec l’environnement et la jeunesse
au niveau régional, national et international. Elle est
située à Arrimal, à l’ouest du Portugal, à 144 km au
nord de Lisbonne et à 200km au sud de Porto.
Lors de votre volontariat, vous séjournerez dans la
Résidence Ecologique de Bezerra, qui est située au
cœur du Parc Naturel des Serras de Aire et
Candeeiros et vous offre un magnifique paysage.
C’est un endroit où le contact avec l’environnement
rural et la flore locale est privilégié. L’agriculture est
pratiquée
de
manière
réfléchie
(agriculture
biologique) et respectueuse de l’environnement local.

Durant votre temps libre, vous aurez un accès à la
piscine de la ferme pédagogique de Cuckoos,
pourrez effectuer des randonnées à pied et à vélo
dans la chaine de montagne du Parc des Serras de
Aire et Candeeiros, etc.

