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QUI EST L'ASSOCIATION SOLIDARCITÉ ?
Elle réalise son objet notamment à travers
des actions de volontariat au bénéfice de
la collectivité, de formation et de soutien
de projet individuel, s’inscrivant dans des
processus d’insertion sociale et/ou
professionnelle. Elle peut également offrir
aux jeunes un soutien social individualisé.

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.

UN PROJET CITOYEN POUR CONSTRUIRE  ET SE CONSTRUIRE....

L'association agit dans le domaine de
l'action sociale, culturelle et éducative.
Elle a pour but l’accompagnement social
et éducatif de jeunes, elle vise à favoriser
leur développement personnel ainsi que
leur intégration dans la société en tant que
citoyens actif critiques responsables et
solidaires. 

UN VOLONTARIAT
D'ÉQUIPE

Solidarcité propose une année citoyenne qui
rassemble des jeunes de 16 à 25 ans venant
de tous les horizons.
Regroupés en équipe de huit et
accompagnés par un responsable les jeunes
interviennent en soutien à différentes
structures locales.
Les activités sont très diversifiées :
construction, rénovation, animation, soutien
aux personnes défavorisées, etc.
 
 

Le ou la volontaire sera logé(e) dans un
appartement au centre de Bruxelles, la
capitale Belge. Il/Elle vivra en colocation
avec d'autres volontaires étrangers.
Tout est pris en charge. Le/la volontaire
recevra par ailleurs une petite indemnité
mensuelle en échange de son soutien. Des
activités de loisirs lui seront également
proposées.
 

LOGEMENT
ET ARGENT DE POCHE

Plus d'infos ici : www.solidarcite.be 
 



LE PROFIL DU VOLONTAIRE
Qui cherchons-nous ?

1

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. 

Avoir entre 18 et 25 ans

Être français ou en situation
régulière sur le territoire


