
L’association PVN Albania et la Ville de Nevers proposent à 8 jeunes entre 18 et 30 ans 

d’effectuer une mission de quelques semaines en tant que volontaires du Corps 

Européen de Solidarité à Tirana, Albanie. 

 

1. Les objectifs de PVN Albania 
 

Par ce projet de volontariat, PVN Albania souhaite donner aux jeunes d’Albanie et des pays 

d’envoi l’opportunité de se rencontrer et de faire connaissance, de développer réciproquement 

leur intérêt et leur compréhension pour la culture et le pays de l’autre, d’accroître leur 

engagement citoyen, leur employabilité, de développer leur conscience de la citoyenneté 

européenne et de leur fournir des occasions d’apprentissage mutuel entre un Etat membre de 

l’Union européenne et un pays partenaire. De plus, l’équipe de PVN souhaite apporter un 

soutien et des exemples positifs de mobilité et de volontariat, un moyen d’émancipation pour 

des personnes avec moins d’opportunités ou en situation de handicap. 

  

Objectifs 

- fournir une opportunité de volontariat en Albanie à des jeunes de France. Leur faire 

découvrir l’Albanie en tant que pays partenaire de l’Union européenne, leur faire connaître sa 

culture et sa population. Développer leurs compétences professionnelles et leurs aptitudes 

sociales et personnelles et ainsi accroître leur employabilité et leur développement personnel, 

- développer leur participation citoyenne, leur esprit d’entreprendre, favoriser l’inclusion 

sociale des personnes en difficulté, défendre les droits humains, promouvoir les activités 

sportives et de plein air, informer les lycéens et étudiants de Tirana et les sensibiliser à ces 

sujets en utilisant des méthodes d’éducation non-formelle, 

- soutenir et favoriser le développement des capacités de jeunes issus de milieux défavorisés 

(Roms, notamment) ou porteurs de handicap et celui d’organisations locales travaillant avec 

les jeunes et sur des questions environnementales, 

- Promouvoir la participation au volontariat que ce soit à l’échelon national ou international 

en faisant connaître le programme Erasmus + et le Corps européen de solidarité (volontariat, 

séminaires de formation, etc.) au travers de présentations publiques régulières dans des 

établissements publics et privés,   

- encourager l’apprentissage interculturel et une compréhension mutuelle par la collaboration 

de volontaires locaux et internationaux aux activités de PVN,  

- renforcer le niveau de collaboration et développer les activités entre PVN Albania et la Ville 

de Nevers 
 

2. Profil des volontaires attendus par PVN Albania. 
 
L’organisation d’accueil recherche des jeunes gens intéressés par : 

- une mission volontaire dans les domaines des droits humains, de la communication non-

violente, 

- l’organisation d’activités avec des enfants et des jeunes, 

- des activités de promotion et de communication,  

- l’apprentissage de nouvelles cultures, les échanges et le dialogue interculturels, l’éducation 

non-formelle, 

et ayant des capacités en matière de coordination et de communication. 

La sélection des voluntaires se fera conjointement par l’organisation d’envoi (la Ville de 

Nevers) et l’organisation d’accueil (PVN Albania). Un entretien par Skype suivra l’étude de 

la candidature écrite. 

 



3. Hébergement, indemnités, transport local, encadrement des volontaires... 
 

Les volontaires seront hébergés dans un appartement meublé et équipé (draps, couvertures et 

oreillers fournis, cuisine avec tout ce qu’il faut pour cuisiner, salle de bain avec douche, lave-

linge,  connection internet), situé près du centre-ville (15 minutes environ en transport public). 

PVN accueille déjà depuis mai et pour 12 mois un volontaire français, hébergé dans ce même 

appartement. 

Les activités ont lieu principalement à Tirana, à environ 20 minutes du centre-ville.  

 

La personne qui supervise les activités au sein de PVN est Oltiana Rama  et chaque volontaire 

a également un tuteur qui a pour mission de l’accompagner dans les aspects plus personnels 

du séjour (s’ils souhaitent avoir des suggestions, recommandations pour leur vie quotidienne 

et leurs loisirs ou pour se déplacer en Albanie). Les tuteurs sont des bénévoles de l’association 

PVN. Ils sont là pour faciliter l’intégration des volontaires et en cas de difficultés. 

Les volontaires recevront une indemnité pour leur frais de nourriture, un peu d’argent de 

poche et de l’argent pour payer les déplacements locaux sur les lieux d’activités.   

La communication entre les volontaires et les membres de l’équipe se fera en anglais. 

 

 

4. Les activités de volontariat 
 
Pour chaque activité, les volontaires seront encadrés par l’équipe expérimentée de PVN.   

Les volontaires travailleront 5 jours par semaine, 5 à 6 heures par jour. Ils ne travailleront pas 

les jours fériés albanais et auront droit à 2 jours de congés par mois de volontariat. 

 

Quelques exemples d’activités :   

- apporter un soutien en anglais aux élèves de 5 écoles en zone rurale 

- mettre en place des activités au cours desquelles seront abordées des thématiques comme 

l’éducation à la paix, la solidarité, les discriminations et les droits humains. La langue parlée 

par les élèves est l’albanais mais des traductions seront effectuées par des coordinateurs 

locaux et des bénévoles.  

 - apporter un soutien au centre culturel et artistique à Tirana dans lequel des jeunes viennent 

pour pratiquer des activités ; les volontaires européens présenteront leur culture, auront des 

contacts avec d’autres volontaires européens accuueillis à Tirana et organiseront des 

événements interculturels dans le centre.  

- organiser des activités  avec des personnes en situation d’exclusion (population rom 

notamment), ou en situation de handicap.  

- promouvoir le volontariat européen et ses valeurs auprès des étudiants de l’université de 

Tirana. 

- Préparer les supports de communication (affiches, flyers, dossier de presse...). 

Les volontaires pourront participer à d’autres activités comme la préparation et l’animation 

des camps de vacances.  

 

En termes d’opportunités d’apprentissage, les volontaires pourront acquérir des compétences 

pratiques comme l’utilisation d’outils d’éducation non-formelle,  la communication, une 

expérience de travail avec les enfants, adolescents et des personnes en situation d’exclusion 

ou de handicap. Ils développeront leurs connaissances en matière de droits humains, de lutte 

contre les discriminations, et de communication non-violente.  Travailler au sein d’une équipe 

interculturelle les amènera à améliorer leurs compétences dans le dialogue interculturel, et à 

gagner de la confiance en soi. Ils vont découvrir la culture albanaise. 


