
 	  



Qui sommes nous ?  

	  

Romans International  

Association créée en 1997, Romans International a 
pour vocation celle 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.   

	  

ADEGUA  

ADEGUA est une association andalouse destinée à 
développer la région rurale appelée la « Comarca 
del Guadajoz ». Pour se faire, ADEGUA mène 
plusieurs activités de sensibilisation dont, entre 
autres, l’éducation à la citoyenneté européenne. 
Grâce à des ateliers destinés à un public de tout âge 
et des actions prenant place dans des lieux variés, 
ADEGUA contribue à la diversification et la 
modernisation de cette région d’Espagne.   
 



 

 

Le Service volontaire 
Européen (SVE), c'est : 

	  

• 1 jeune volontaire motivé(e) par une mission de 6 
mois dès janvier 2017, à Baena en Espagne. 
 

• Un volontariat encadré par l’association ADEGUA. 

 

• Une aventure en immersion dans le monde de 
l’animation, la sensibilisation et l’éducation à la 
citoyenneté européenne. 

   



Les activités 
 

 

Après deux formations d’une semaine chacune 
destinées à immerger le volontaire dans le milieu 
associatif, il sera entouré par l’équipe d’ADEGUA 
et participera à toutes les actions de sensibilisation 
à la citoyenneté européenne que l’association 
développera dans les écoles participantes. Il est 
également invité à prendre part à ces rencontres 
en y contribuant grâce à ses idées, ses 
connaissances et la création d’animations. 

Sur le thème de l’Europe, le volontaire mettra au 
point des activités en lien avec ses valeurs, les 
différents pays qui la composent et les cultures 
qu’elle contient. Ces ateliers seront destinés à un 
public de tout âge. Pour ce faire, ADEGUA met 
à la disposition du volontaire les écoles de la ville 
dans lesquelles il pourra accéder aux informations 
nécessaires à la création de ses ateliers ainsi 
qu’au soutien de l’équipe éducative.  



Environnement 
d'accueil 

Avant de partir 

•  Préparation au départ avec Romans International.  

 

Sur place  

• Accueil et explication des missions et du projet avec 
l’association ADEGUA. 

• Un suivi régulier entre le jeune, son tuteur ADEGUA 
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 
Intéressé(e) par l’aventure ? 

 

Renseignez-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 Juillet 2016  
 


