
 

 

 
 

 

 
 

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN en Moldavie 

ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF HOMELESS ANIMALS 

[ALGA] 

De Novembre 2017 à Octobre 2018 

 

 

Présentation de l’organisme 

L’association pour la protection des animaux errants ALGA est une association sans but lucratif 

fondée en 2006. Elle est entièrement gérée par des volontaires qui consacrent leur temps, leur 

argent et leurs efforts à essayer de résoudre humainement le problème des animaux errants dans 

notre ville et notre pays. Les objectifs principaux de l’association sont :  

- La mise en œuvre des méthodes humaines afin de gérer la population canine aux niveaux 

local et national.  

- La protection des animaux errants contre les traitements cruels et inhumains.  

- La création de conditions nécessaires pour une cohabitation harmonieuse entre les humains 

et les animaux.  

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Activités proposés aux volontaires 

Les volontaires auront l’occasion de découvrir les différents aspects des activités effectuées dans un 

refuge. Ils auront la possibilité de prendre soin des animaux, se verront confier des tâches 

administratives ou aideront à promouvoir les activités du refuge.  

Leur tâche principale consistera à défendre les droits des animaux en Moldavie. Ils devront également 

s’occuper des chiens du refuge.  

Avec le soutien de l’équipe constituées d’employés et de volontaires, les activités suivantes seront 

proposées aux volontaires : 

- Rechercher et analyser les informations sur la situation des droits des animaux en Moldavie, 

- Ecrire des articles (pour le site et les réseaux sociaux d’ALGA, mais aussi pour les journaux locaux et 

les portails web) à propos des divers enjeux liés aux droits des animaux ainsi qu’aux activités d’ALGA, 

- Créer et distribuer des affiches et des flyers sur les droits des animaux et sur les activités d’ALGA, 

- Effectuer des activités en lien avec les relations publiques et la communication ; rencontrer des 

représentants des médias et donner des interviews présentant les activités d’ALGA et la situation des 

droits des animaux dans les pays d’origine des volontaires du SVE, 

- Aider à organiser divers événements (ex : concerts d’artistes de la région) pour sensibiliser la 

population à la question des droits animaliers. Collecter des fonds pour financer les activités de 

l’association,  

- Organiser des rencontres avec les enfants dans les écoles pour leur apprendre à prendre soin des 

animaux et à respecter les droits animaliers, 

- Actualiser les informations concernant les pensionnaires des deux refuges sur le site web, 

- Aider à chercher des familles aux chiens et aux chiots en Moldavie et dans d’autres pays, 

- Prendre des photos des chiens du refuge et participer à la création d’un dossier pour chacun d’entre 

eux, 

- Aider l’équipe d’ALGA et les volontaires de la région lors des concours canins organisés à Chisinau, 

- Proposer des idées concernant les événements à organiser pour la journée internationale pour le 

droit des animaux, 

- Aider l’équipe d’ALGA à s’occuper des chiens dans chacun des deux refuges : Jouer avec les animaux 

et aller les promener, tout en étant encadré par les employés du refuge ; Nourrir les animaux, nettoyer 

et entretenir les cages ainsi que les locaux du refuge, 

Dès l’arrivée du SVE, l’équipe établira un planning hebdomadaire des tâches à réaliser. Celui-ci pourra 

être modifié en fonction des besoins et des intérêts du volontaire. 



 

 

 
 

 

 
 

Conditions de volontariat 

Résider en Belgique 

Avoir entre 18 et 30 ans 

Le volontaire devra impérativement participer à : 

- Un weekend de préparation au départ du SVI avant de se lancer dans l’aventure. Pendant ce 

weekend, le volontaire participera à des jeux coopératifs, à des ateliers, à des activités 

d’apprentissage non-formelle qui l’aidera à comprendre certaines notions comme la 

communication interculturelle, le choc culturel, la coopération internationale, le volontariat... 

Nous expliquerons aussi aux volontaires les aspects pratiques d’un projet de volontariat dans 

le cadre du programme du SVE ainsi que différents aspects de la culture moldave. 

 

- Séminaire du Bureau International Jeunesse le 11 et 12 octobre 2017 

 

Hébergement 

Le volontaire sera logé dans un appartement ou dans une famille d’accueil. Le logement sera équipé 

avec toutes les installations nécessaires conformément aux conditions de vies moldaves ainsi que 

d’une connexion internet. Le volontaire disposera d’une chambre privative et partagera le reste des 

locaux avec d’autres volontaires ou les membres de la famille d’accueil. 

 

+ d’infos 

- Projet sur le site internet du Service Volontaire International 

- Projet sur le Portail européen de la jeunesse 

- Le SVE, c’est quoi ? 

 

Candidature 

Merci de contacter erasmus@servicevolontaire.org afin de recevoir le formulaire de candidature à 

remplir avant le 1er Septembre 2017 

 

https://www.servicevolontaire.org/newsites/free/pierre/search/search-1-fr.php?idPrj=d60b7540-5fd2-11e7-b43a-0242ac110024
https://europa.eu/youth/volunteering/project/3144_en
http://www.servicevolontaire.be/international/mission/humanitaire/erasmus.php?menu_selected=143&sub_menu_selected=1121&language=FR
mailto:erasmus@servicevolontaire.org

