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Cher futur volontaire, 

Bienvenu(e) à Pewobe ! Nous sommes une ONG à but non lucratif basée à Francfort sur Oder qui a 
des années d’expérience dans la collaboration avec des organisations d’envoi et d’accueil dans le 
domaine du travail des jeunes. Le principal objectif de ton projet de volontariat est d’améliorer la 
participation des jeunes, leur inclusion et leur engagement dans la société civile en les impliquant 
dans des activités culturelles locales et dans les programmes d’apprentissage non-formel qui sont 
organisés avec et pour les jeunes, en incluant les jeunes avec moins d’opportunités. 

Pendant l’année de volontariat CES, les volontaires vont se focaliser sur l’apprentissage des 
différences dans la société concernant le secteur de l’emploi. 

 

 

 

Que fait-on ? 

- Soutenir l’inclusion sociale et la responsabilisation des jeunes, particulièrement les jeunes 
avec moins d’opportunités dans la communauté locale, être plus actif dans leurs 
communautés ; 

- Créer et mettre en œuvre des échanges de jeunes 
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- Fournir des opportunités pour le développement personnel des groupes cibles, 
développement des compétences, capacités et attitudes à travers la participation des jeunes 

- Sensibiliser les jeunes européens eux défis actuels mondiaux et promouvoir les valeurs 
européennes  

- Répandre auprès des jeunes l’information à propos du Corps Européen de Solidarité, 
Erasmus + et d’autres opportunités européennes  

 

Que feras-tu ? 

- Soutenir le travail de projets 
- Management des volontaires 
- Relations publiques 
- Développement de projets personnels 
- Politiques jeunesse locales 

 

 

Conditions pour toi 

- Avoir entre 18 et 30 ans 
- Etre motivés pour travailler sur le thème de la citoyenneté européenne, d’un mode de vie 

sain, d’une communauté interculturelle, opportunités pour la jeunesse et promotion du 
volontariat ; 

- Avoir de bonnes compétences en anglais (au bureau et pendant les projets nous parlons 
anglais) 

- Etre prêt à travailler dans un bureau et avoir des connaissances basiques du Pack Office 
- Etre motivé(e) pour apprendre l’allemand et découvrir la culture allemande 
- Etre motivé(e) pour apprendre et acquérir de nouvelles expériences et compétences en ce 

qui concerne les 8 compétences clés du Youthpass 
- Etre flexible et responsable ; avoir la communication facile 

 

Conditions financières 

Le projet est financé par le programme Corps Européen de Solidarité. Toutes les dépenses (assurance 
santé complémentaire, hébergement, nourriture, forfait de voyage A/R) sont couvertes. Tu recevras 
aussi un montant d’argent de poche mensuel. 

 

Autres informations importantes 

Nous ne demandons pas de savoir parler allemand mais tu auras la possibilité de participer à un 
cours d’allemand pour améliorer tes connaissances et être plus intégré(e) dans la communauté 
locale. 
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Francfort sur Oder est une ville dans le Land du Brandenbourg, Allemagne, située sur la rive ouest de 
la rivière Oder, à la frontière germano-polonaise, à 80kms de Berlin. La ville en elle-même n’est pas 
grande mais tu peux trouver tout ce dont tu as besoin ici. Avec le ticket Brandenbourg-Berlin, tu peux 
voyager dans toute la région. Le train pour Berlin dure 1h. 

 

Si tu veux avoir un bref coup d’œil sur nos activités and comprendre mieux notre travail, suis le lien 
internet : www.youth-kompetenzteam.eu  

 

Pour toute question, tu peux contacter notre Manager de projet Manuela Demel à : 
demel@pewobe-ffo.de  

http://www.youth-kompetenzteam.eu
mailto:demel@pewobe-ffo.de

