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QUI EST L'ASSOCIATION ORFEAS ?
Le projet pour l'environnement aura lieu à 
Xylokastro, une ville de 6 000 habitants 
située au nord du Péloponnèse, en Grèce. 
La commune est un destin touristique 
très populaire en Europe et sa principale 
activité est l'agriculture basée sur la 
production de raisins. 

Not all things you've listed in the 
baseline will be followed to the 

letter as the project moves along.

This early, plan how you will 
manage changes to the project 

scope, budget, or schedule with a 
change management plan. This 

ensures that any proposed.

LA MISSION

L'association grecque Orfeas existe depuis 
l'an 2000. Son but est de promouvoir des 
valeurs comme la solidarité ou la tolérance 
par le biais de projets solidaires liés à la 
protection de l'environnement et à la 
conservation du patrimoine culturel au 
sein des communautés locales.

En tant que volontaire, vous aiderez 
l'équipe chargé de la forêt de pins située 
sur la côte de Xylokastro à travers 
différentes activités : 
- Protection de l'environnement naturel de 
la forêt et de la côte 
- Entretien des parcs, du petit port 
maritime et du terrain de jeu dans la forêt
- Participation aux événements locaux 
(festivals, fêtes populaires...)

LA VIE À XYLOKASTRO
Les participants habiteront avec la reste de 
l'équipe de volontaires (jusqu'à 10 personnes) 
dans un appartement complètement fourni 
composé de trois chambres et d'une salle de 
bain. Vous aurez à disposition les équipements 
nécessaires à la cuisine et nettoyage ainsi 
qu'un accès WiFi, une TV, une machine à laver, 
des draps, etc.
Les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) 
seront organisés par l'association Orfeas en 
collaboration avec un restaurant local qui offre 
des différentes options concernant les besoins 
des volontaires : nourriture végétarienne, 
halal, allergies, etc.
 



LE PROFIL DU VOLONTAIRE
Qui cherchons-nous ?

1

Intéressé par la nature

2

3 Motivé pour connaître et 
s'adapter à la culture locale

4 Bonne santé et condition 
physique 

COMMENT CANDIDATER ?
Si vous souhaitez intégrer le projet, vous 

devez envoyer votre CV et lettre de motivation 
à vesi.peh@gmail.com

NOUS CONTACTER
Association Peupl'en Harmonie

15 Avenue Pasteur, 97300 Cayenne
0594 46 70 03 / 0694 21 06 23

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


