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L’organisme 
 
Depuis de nombreuses années, A.C.T.O.R. entreprend le défi de promouvoir la diversité 
culturelle au sein des écoles en Roumanie et ce, grâce aux volontaires SVE qui apprennent ainsi 
à devenir des citoyens actifs. Par la même occasion, A.C.T.O.R. a amélioré les relations entre les 
institutions, les professeurs et les parents, permettant à ces derniers de s’impliquer un peu plus 
dans la formation de leurs enfants.  
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Le projet 
 
L’idée du projet Parenting As Citizen est d’impliquer 8 volontaires des pays européens 
partenaires pour 6 mois à Bucarest, la capitale de la Roumanie. Les volontaires viennent 
d'Autriche, de Belgique, de Bulgarie, d’Estonie, de France, d’Italie et d’Espagne.  
 
Objectifs de l’association Parenting as citizenship (PaC) : 

- Aider les volontaires SVE à comprendre les valeurs de la citoyenneté active. Ils devront 
sensibiliser les parents afin qu’ils comprennent à quel point il est important de 
s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants. 

- Sensibiliser les volontaires à l’importance de prendre des initiatives et de participer 
activement ainsi qu’à leurs aptitudes qu’ils pourront mettre au service de la coopération 
entre parents et institutions. 

- Développer leurs compétences et une meilleure compréhension des valeurs de l’Union 
européenne à travers l’échange interculturel et l’apprentissage de nouvelles méthodes 
d’enseignement et d’éducation des enfants. 

 
Grâce aux discussions, aux ateliers, etc. les volontaires pourront contribuer à l’échange de 
nouvelles méthodes et de cultures entre les volontaires, les enfants, les parents et les 
professeurs. Les volontaires pourront proposer des activités variées et non formelles qui 
impliqueront les parents, les professeurs et les enfants. En effet, ces derniers apprennent en 
manipulant et en s’amusant, une dimension qui manque au système éducationnel. Au final, 
tout le monde y gagne et devient un citoyen plus responsable. 

 
Tâches des volontaires : 

- Assister aux formations (les premiers jours ainsi qu’au milieu du projet) d’animateur 
socioculturel : sculptures de ballons, origamis, théâtre de marionnettes, etc. ; 

- Elaborer et mettre en place des activités non formelles (dans le domaine de l’art) pour 
les élèves, parents et professeurs (en maternelle et dans les écoles primaires) ; 

- Elaborer et mettre en place des animations pour les enfants et les jeunes dans des 
centres sociaux et des hôpitaux ; 

- Promouvoir le volontariat à travers des activités non formelles et des sessions de 
théâtre forum avec les jeunes ; 

- Organiser la collecte de jouets (pour la période de Noël) pour les enfants et les jeunes 
dans les hôpitaux et les centres sociaux ; 

- Se charger de la communication (rédiger des articles, gérer le site Internet et la page 
Facebook du projet) ; 

- Créer un guide des activités non formelles pour les enfants. 
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Hébergement, repas et argent de poche 
 
Les volontaires vivront dans un appartement (de 2 à 4 chambres) qui leur sera réservé. Les 
appartements comptent deux salles de bain et une cuisine (avec ustensiles tels que des 
casseroles, des couverts, etc.). Des serviettes de bain seront mises à la disposition des 
volontaires, mais ils sont libres d’apporter les leurs. Les appartements ne disposent pas 
d’ordinateurs, mais il y a un accès Wi-Fi. Il est donc possible d’amener son ordinateur portable.  
 
Les volontaires doivent normalement se charger du nettoyage, mais nous nous réservons le 
droit d’appeler un service de nettoyage une fois par mois s’ils ne gardent pas les pièces propres, 
ce qui sera directement imputé sur leur allocation. Ce service de nettoyage coûte entre 15 et 
20 € par personne s’ils se partagent le prix total. Chacun des volontaires recevra une clé de 
l’appartement. Il est recommandé d’en prendre soin puisque, si perte il y a, il faudra changer 
toutes les serrures, au frais du responsable.  
 
Chaque volontaire recevra 60 € par mois pour manger. Dans la cuisine commune, il est possible 
de préparer soi-même ses repas ou de cuisiner à tour de rôle pour le groupe, c’est aux 
volontaires de décider. Ils recevront également 60 € d’argent de poche, ainsi que 30 € à la fin 
de chaque mois. De cet argent, l’association gardera 10 € pour acheter des snacks, des fruits, 
du thé/café pour les pauses café au bureau. 
 

Profil du volontaire 
 
Projet destiné aux résidents belges de 18 à 30 ans qui ont des difficultés à trouver du travail et 
qui sont motivés à se lancer dans des actions sociales ciblant la communauté locale. 
 
Le candidat doit être ouvert d’esprit, flexible et capable de mener à bien son engagement 
social, surtout en accompagnant des groupes ciblés défavorisés 
 
Un bon niveau d’anglais est recommandé pour le travail en équipe et pour l’apprentissage de 
la langue roumaine.  
 

Plus d’informations 
 
Le volontaire recevra une fois par mois un abonnement de bus et de métro pour la ville de 
Bucarest et une carte prépayée d’une valeur de 10 € chez Orange. Il est donc préférable 
d’amener son téléphone portable. 
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Le volontaire veillera également à amener sa convention signée. Attention à ne pas oublier ses 
cartes d’embarquement et tickets de voyage.  
 
Tous les volontaires chez A.C.T.O.R. doivent fournir leur casier judiciaire ainsi qu’un bilan 
médical afin de prouver qu’ils sont aptes à s’occuper de personnes vulnérables, dont des 
enfants à l’hôpital. Ces documents sont à fournir avant le début du projet par scan. Il faudra 
délivrer les originaux une fois sur place à Bucarest.  
 
Le volontaire a droit à deux jours de congé par mois. Il peut choisir quand les prendre, mais il 
est préférable d’en informer A.C.T.O.R. préalablement.  
 
Il peut faire très chaud pendant l’été (40 /45 °C) et très froid pendant l’hiver (-10/-15 °C). Il faut 
donc prévoir des vêtements de circonstance.  
 
L’arrivée sur le projet s’organisera quelques jours en avance. Le volontaire sera pris en charge 
à l’aéroport par un responsable. C’est pourquoi l’association d’accueil a besoin de connaître 
l’heure d’arrivée et les détails du vol. Au début, d’autres volontaires SVE de l’association 
A.C.T.O.R. guideront les nouveaux lors de leurs premiers pas dans la ville de Bucarest : ils leurs 
montreront comment utiliser les bus, où se trouvent les magasins et épiceries, etc. Chacun aura 
un parrain qui le suivra tout au long de son expérience.  
 
 

Meanwhile in Bucharest - Short Documentary: 
https://www.youtube.com/watch?v=FrpwVDb5Dv4  

Bucharest information: http://www.inyourpocket.com/country/romania.html  

Virtual tour: http://www.panoramax.ro/bucuresti-panorame-virtuale.php 

 

Candidature 
 
Si tu es intéressé(e), merci de contacter erasmus@servicevolontaire.org et de compléter le 

formulaire de candidature ICI avant le 30 avril 2018. 
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