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QUI EST L'ASSOCIATION PARK ISTRA ?
Le projet a lieu dans la partie slovène de 
la péninsule d'Istria, située à la frontière 
avec l'Italie et la Croatie. Le climat et les 
paysages sont typiques de la mer 
Adriatique. Les langues officielles sont le 
slovène et l'italien. 

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 slovène Park Istra oeuvre 
pour le développement durable des 
communautés locales de la région 
d'Istria. Elle a pour objectif de promouvoir 
des valeurs comme le volontariat et 
l'engagement citoyen pour "contribuer à 
un monde meilleur. "

En tant que volontaire, vous aiderez la 
communauté locale à travers différentes 
activités : 
- Aider les agriculteurs dans leurs activités
- Travailler dans des refuges animaliers
- Aider à l'organisation d'événements
- Mettre en place des actions de nettoyage 
de la côte

LA VIE À ISTRIA
Les participants habiteront avec la reste de 
l'équipe de volontaires dans un nouvel 
appartement complètement fourni, où les 
jeunes auront leur propre chambre. Le 
bâtiment a été récemment construit par 
l'association.
La Slovénie est un territoire touristique grâce à 
la diversité de ses paysages, l’histoire de ses 
habitants, la richesse de sa nature et ses 
monuments historiques. De bonnes bases en 
anglais sont recommandées afin de s'intégrer 
au groupe de volontaires et à la population 
locale. 
 
 



LE PROFIL DU VOLONTAIRE
Qui cherchons-nous ?

1

Intéressé par le développement 
local durable

2

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

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. 

4

Avoir entre 18 et 30 ans

Être français ou en situation 
régulière sur le territoire


