
 

 
MISSION DE VOLONTARIAT DE GROUPE  

JUILLET 2021 – Allemagne 
 

Date de la mission : Du 19 juillet au 08 août 2021 (3 semaines) 

(selon conditions sanitaires) 

Lieu : Magdebourg, Allemagne 

Domaine de la mission : culture 

Présentation : La Maison de l’Europe de Tours propose une mission de volontariat de             
groupe de 3 semaines au sein de l’association GoEurope, notre partenaire en Allemagne.             
Lors de cette mission, le groupe - composé de 14 jeunes (10 français et 4 allemands) -                 
œuvrera à la mise en œuvre d’un festival dédié aux plus jeunes à travers différentes               
activités. 

- Conception et réalisation de mobilier et d’accessoires adaptés 
- Réflexion pour la création d’activités destinées aux plus jeunes 
- Participation à la vie collective 
- Ateliers et échanges autour de l’interculturalité 
- etc... 

 
Tarif : Gratuit. La totalité de la mission est prise en charge (transport, hébergement,             
nourriture) en échange de l’investissement des volontaires + chaque jeune recevra de            
« l’argent de poche » pour ses besoins personnels. 
 
Nombre de places : 10 
 
Pour participer, il faut :  

- Avoir entre 18 et 30 ans 
- Avoir la nationalité de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou être en 

possession d'un titre de long séjour délivré par l'un des Etats membres de l'UE 
 
 
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 collective 

 
 
 
Pour s’inscrire :  

1. Télécharger le dossier d’inscription sur notre site http://maisoneuropetours.fr/ dans la 
rubrique Mobilité européenne > Projet MOVE > Volontariat de groupe  

2. Le retourner par mail à mobilite.mdetours@gmail.com 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter  
par téléphone au +33 (0)7 82 64 04 83  

 

 

http://maisoneuropetours.fr/
mailto:mobilite.mdetours@gmail.com


 

Go Europe est une association allemande qui       
a des objectifs similaires à ceux de la Maison         
de l’Europe de Tours. Les deux associations       
accueillent par ailleurs un Centre d’information      
Europe Direct. 
 
Go Europe cherche à sensibiliser la jeunesse       
de Saxe-Anhalt aux questions européennes :      
citoyenneté, valeurs et solidarité    
internationales, etc… 
 
Lors de votre volontariat, vous séjournerez      
dans des locaux mis à disposition par Go        
Europe et ses partenaires. Une salle est mise        
à votre disposition pour le travail et les repas         
en commun, dans le respect des normes       
sanitaires. 
 
Durant votre temps libre, vous pourrez partir       
à la découverte de Magdeburg, capitale de la        
Saxe-Anhalt et anciennement située en RDA      
(République démocratique Allemande), ainsi    
que profiter d’excursions à Berlin, Leipzig      
etc... 
 

 

 


