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Préparation d'un camp pour enfants 
et animation
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Intéressé  par l'animation et la
préparation d'activités

2

3 Avoir un niveau d'anglais A2/B1
être capable de comprendre les
instructions données

COMMENT CANDIDATER ?

Si vous souhaitez intégrer le projet, vous
devez envoyer votre CV et lettre de

motivation 
à vesi2.peh@gmail.com

OU
 par Whatsapp :

+594 694 15 45 77

NOUS CONTACTER

Association Peupl'en Harmonie
48 Rue madame Payé, 97300 Cayenne

0594 46 70 03 
www.peuplenharmonie.org

peuplenharmonie@gmail.com

Peupl'en Harmonie est une association guyanaise qui œuvre pour le développement
local et touristique de villages, les échanges interculturels et l'engagement solidaire

des jeunes en Guyane et à l'international. 
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Avoir entre 18 et 30 ans

Être français ou en situation
régulière sur le territoire



QUI EST L'ASSOCIATION GREENTIN ?

Le projet a lieu dans la commune Baia
Mare, c'est une ville du județ de
Maramureș, dans le nord-ouest de la
Roumanie. Le climat est tempéré avec les
quatre saisons bien marquées, et la nature
est verdoyante. La langue officielle est le
Roumain.

LA MISSION

L'association Greentin pour le
Développement Durable est une
organisation créée en février 2010 dans
le but de développer des actions et des
activités pour les jeunes.
Les objectifs de l'organisation sont le
développement de programmes de
financement pour les structures
associatives non gouvernementales, la
promotion et le développement de
l'activité éducative et de la formation
professionnelle, la promotion de la
coopération et de la mobilité régionales
et internationales et la promotion d'une
éducation multiculturelle et non
discriminatoire chez les  jeunes.

En tant que volontaire, l'objectif principal
est de préparer un camp d'activité pour les
enfants de la région. Ensuite, tu animeras
ce camp pendant une semaine avec les
autres volontaires. Tu ne passeras donc
pas tout le mois avec des enfants ; il y a
beaucoup de logistique et d'activités de
découverte de la région.

LA VIE À BAIA MARE
Les volontaires seront logés dans un
appartement. Ils seront deux par chambre
et la salle de bain sera partagée.
Au total, il y aura 10 volontaires de 5 pays
différents (Italie, Espagne, Portugal,
Guyane française, Roumanie). Chaque
pays envoie deux jeunes.
De bonnes bases en anglais sont
recommandées afin de s'intégrer au
groupe de volontaires et à la population
locale. 



QUELQUES PHOTOS POUR VISUALISER !


