
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  

 



Qui s om m es nous ? 
	  
	  

	  	  	  	  	  
	  

Rom ans  International  
	  
Association créée en 1997, Romans International a 
pour vocation de participer au rapprochement et à 
l’amitié entre les peuples. C'est au travers de 
l'éducation à la citoyenneté internationale – passant 
par des échanges à échelle mondiale, des activités 
collectives et une réelle volonté d'impliquer chacun, 
que l'association contribue au vivre ensemble et au 
lien social. 

	  

	  	  	  	  	  
	  

ADVIT  
	  
ADVIT est une association fondée en 2002. Avec la 
volonté d’impliquer les jeunes moldaves dans des 
activités de niveaux internationales, ADVIT leur 
propose   de   contribuer   au   développement   d'une 
société meilleure au travers d'activités touchant à des 
sujets tels que l'éducation, l'aide aux personnes, 
l'écologie, la culture ou encore la protection du 
patrimoine historique. 

	  

	  	  	  	  	  



Le Service volontaire  
	  

Européen (SVE), c’est : 
	  
	  

	  	  	  	  	  
	  

• 3 jeunes Volontaires motivé(e)s par une mission de 
11 mois à Chisinau, en Moldavie. 

	  
	  
	  
	  
	  

• Un volontariat disponible au mois de Septembre  ou 
Octobre  2016, encadré par l'association ADVIT, 
partenaire de Romans International depuis 2009 ! 

	  
	  
	  
	  
	  

• Trois aventure favorisant les échanges interculturels 
autour de la protection animalière,  ou la promotion 
artistique, ou encore l’enseignement. 



Le s a c tivité s 	  	  
	  
	  

Chaque volontaire vient en soutien  d'une équipe 
existante apporter sa motivation à un projet déjà 
existant. En aucun cas le volontaire ne se retrouvera 
en responsabilité seul d'un groupe ou d'un projet. 

	  

Protection des anim aux errants 
avec l'organisation ALGA   

	  

En équipe avec 3 autres SVE, le volontaire effectuera 
des missions pour promouvoir les droits des animaux 
et s'assurer de leur santé. Sensibiliser le public aux 
bonnes pratiques, assister un vétérinaire ou encore 
échanger sur la culture par le biais d’animations de 
communication ;  une  activité  au  poil  pour  tous  les 
amis des bêtes ! 

	  

Prom otion  de la culture et de 
l'art avec Art Labyrinth  

	  

Des projets musicaux aux animations d’ateliers 
créatifs, en passant par un festival artistique annuel, 
le volontaire pourra également se joindre à des 
activités visant à promouvoir l’art : communication, 
organisation d'évènements, le tout en développant sa 
créativité et ses compétences dans l’animation. 



Enseigner  avec  l’association  
ICTPD  
	  
Au travers de différents programmes éducatifs visant 
à développer les compétences des associations et 
professionnels par l’utilisation de techniques 
modernes, le volontaire sera en immersion dans le 
monde de l’enseignement. Il en apprendra les bases 
au travers de recherches et d’initiations à des sujets 
divers : Comment effectuer un plan d’enseignement, 
le processus d’apprentissage, l’organisation du temps 
pendant un cours, … 

	  

Touchant à des thèmes sur la promotion, la 
communication ou encore l’insertion professionnelle, 
le volontaire pourra créer ses propres exercices et 
développer un projet éducatif en lien avec ses 
capacités et les besoins de l’équipe ICTPD. 



Environnement 
d'accueil  

	  
	  
	  
	  
	  

Avant de partir 
	  
	  
	  

• Préparation au départ avec Romans International. 
	  
	  
	  

Sur place 
	  

• Réunion d'accueil avec ADVIT et explication des 
missions. 

	  

•  Un suivi régulier entre le jeune, son tuteur ADVIT et 
celui  de  RI  permettra  de  s’assurer  du  bon 
déroulement du volontariat : Échanges d’e-mail, bilan 
intermédiaire et final. 

	  

• Entretien Skype aussi souvent que nécessaire. 



Contact  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

In té r e s s é (e )  par  l’a v e n tu r e  ? 
	  
	  
	  
	  
	  

R enseignez - vous pour 

participer à la prochaine 

réunion d’information 
	  
	  
	  

• Par téléphone 
	  

	  

04 75 72 58 65 
	  
	  
	  
	  

• Par e-mail 
	  

	  

mobilite@romans-international.fr 
	  
	  
	  
	  
	  

Date limite des 
	  

	  

Candidatures 
	  

14 Ju ille t 20 16  


