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Présentation de l'organisme : 
 
A.C.T.O.R. utilise un large éventail d'outils artistiques dans l'éducation des 
jeunes générations et pour les changements sociaux. La conception de 
communication visuelle, conception de films, visibilité multimédia, mais aussi 



origami, théâtre d'ombres, théâtre forum, animation clinique, animation 
pédagogique, méthode de Bruno Munari, etc. sont toujours des méthodes 
dans notre boîte à outils des volontaires.  
 
 
 

Activités proposées aux volontaires :  
 

 
 
L’objectif de ce projet est d’élaborer des actions promotionnelles pour le 
nouveau programme d’Erasmus+, le Corps Européen de Solidarité à travers 
différentes activités: 
 
- Création d'ateliers d'arts visuels, des représentations théâtrales, des 
expositions ; 
 
- Conception et la gestion des ateliers autours des arts visuels avec des 
enfants et des jeunes à l’école et à l’hôpital ; 
 
- Promotion du programme « Corps Européen de Solidarité » basée sur la 
solidarité pour les enfants et les jeunes locaux par des activités non-formelles 
et des séances de théâtre forum avec des jeunes ; 
 
- conception et la gestion des ateliers autours des arts visuels avec des 
enfants et des jeunes à l’école et à l’hôpital ; 
 
- Direction d’un blog diffusant ses propres œuvres et films autour de la 
solidarité ; 
 
- Gestion de la visibilité du projet ; 
 
- Création d’une boîte à outils des pratiques de solidarité et une revue du 
projet ; 



 
- La performance d’un spectacle de théâtre autour de la solidarité pour des 
enfants. 
 
 
 

Formation pendant le projet : 
 
Au cours des deux premières semaines, vous recevrez des formations pour les 
activités suivantes. Le personnel d'A.C.T.O.R vous aidera dans cette phase 
initiale. Vous recevrez également des cours de roumain par un très bon 
enseignant formé pour travailler avec des jeunes en utilisant des méthodes non 
formelles.  
 
 

Profil du volontaire : 
 
Tous les volontaires qui travaillent chez A.C.T.O.R. doivent fournir un casier 
judiciaire et des analyses médicales afin de confirmer qu'il peut travailler avec 
des groupes cibles vulnérables, principalement des enfants dans les hôpitaux. 
Ces documents doivent être fournis avant le départ par des copies numérisées 
et en copie originale une fois ici à Bucarest. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas 
de prendre vos documents (casiers judiciaires et analyses médicales)! 

 
Conditions de participation : 
 
Quand vous serez sélectionné, vous serez ajouté à un groupe Facebook 
spécialement créé par A.C.T.O.R. pour les communications internes entre tous 
les volontaires. Chaque vendredi, vous recevrez l'agenda hebdomadaire 
suivant (environ 6 heures par jour du lundi au vendredi).  
Chaque jeudi soir, nous vous demanderons de répondre à quelques questions 
sur un formulaire Google spécialement créé pour votre projet. Cela nous 
aidera à superviser votre processus d'apprentissage. 

 
Chaque mois de travail SVE vous donnera 2 jours de vacances.  
 
Vous aurez également un mentor qui vous assistera pendant toute la durée de 
votre projet et vous soutiendra dans votre expérience d'apprentissage. 
 
Les projets SVE sont soutenus par la commission européenne. Le transport, la 
nourriture et l'hébergement sont pris en charge. Le volontaire recevra 
également de l'argent de poche. 
 



Hébergement, repas et argent de poche : 
 
A propos du logement sur place : 
 

Vous vivrez dans un appartement (2-3 ou 4 chambres) spécialement loué 

pour les volontaires. Les appartements disposent de 2 salles de bains et d'une 

cuisine. Tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner (casseroles, poêles, 

couverts) sont fournis. Dans les appartements il y aura quelques serviettes 

fournies, mais vous êtes libre d'apporter vos propres serviettes. Il n'y a pas 

d'ordinateurs dans les appartements, mais un accès internet sans fil est fourni, 

donc si vous avez un ordinateur portable que vous voulez apporter, vous 

pourrez avoir accès à internet.  

 

Vous serez en charge du nettoyage de l'appartement. Dans le cas où vous 

ne gardez pas les chambres propres, nous nous réservons le droit d'appeler 

une compagnie de nettoyage une fois par mois dans votre appartement, qui 

sera payé à partir de votre allocation. Un service d'entreprise de nettoyage 

pour votre appartement pourrait coûter environ 15/20 € par personne, si vous 

divisez le coût entre vous. Chacun de vous recevra une clé de l'appartement. 

S'il vous plaît prenez-en soin car si vous la perdez, nous devrons changer le 

mécanisme de toutes les portes. Celui qui perd la clé doit payer pour cette 

opération. 

A propos de l'alimentation : 

 
Chaque volontaire recevra 60 € par mois pour la nourriture. Dans la cuisine 
commune, vous pouvez préparer vos repas pour vous-même ou vous pouvez 
décider ensemble de la meilleure manière de procéder pour cuisiner.  
 

 
Argent de poche et autres : 
 
Vous aurez 60 € par mois pour votre argent de poche et aussi 30€ 
supplémentaire à la fin de chaque mois. Vous recevrez un ticket de bus par 
mois pour toute la ville de Bucarest, ticket de métro et une carte de téléphone 
pour la compagnie Orange (10 €). S’il vous plaît penser à apporter vos 
téléphones mobiles avec vous . 
 



 
Arrivée et premiers jours : 
 
Votre arrivée sera organisée quelques jours à l'avance. Un de nos bénévoles 
viendra vous chercher à l'aéroport, c'est pourquoi nous avons besoin de 
connaître à l'avance votre heure d'arrivée et les détails de votre vol. Au 
début, les autres volontaires du SVE chez A.C.T.O.R. vous aiderons à trouver 
votre chemin à Bucarest, vous montrant comment utiliser le bus et où se 
trouvent les épiceries etc. Bien sûr, vous aurez également un mentor qui vous 
assistera pendant toute la durée de votre projet et vous soutiendra dans 
votre expérience d'apprentissage. Votre arrivée sera organisée quelques jours 
à l'avance, un de nos volontaires viendra vous chercher à l'aéroport. 
 

Plus d’informations : 
 
Tous les volontaires qui travaillent chez A.C.T.O.R. doivent fournir un casier 
judiciaire et des analyses médicales afin de confirmer qu'il peut travailler avec 
des groupes cibles vulnérables, principalement des enfants dans les hôpitaux. 
Ces documents doivent être fournis avant le départ par des copies numérisées 
et en copie originale une fois ici à Bucarest. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas 
de prendre vos documents (casiers judiciaires et analyses médicales)!  
 
Lieu : Bucarest en Roumanie 
Dates : 1er septembre 2018 – 27 février 2019 
 
Documentaire, Meanwhile in Bucharest https://www.youtube.com/watch?v=FrpwVDb5Dv4 

Informations Bucarest: http://www.inyourpocket.com/country/romania.html 

Tour virtuel: http://www.panoramax.ro/bucuresti-panorame-virtuale.php 

Monnaie :  

LEU (1€ = 4,4 lei); Quelques prix : 

 

 

 

 

Expressions usuelles de Roumanie: http://www.youtube.com/watch?v=VZK9sCeagNc; 

Outils pour parler la langue: http://www.internetpolyglot.com/romanian/lesson-

2104201130 (English-Romanian). 

 

Objet Prix (lei) Prix (€) 

Pain 1,60 leu <0,5€ 

Coca Cola 0.5l 3,5 lei approx. 0.75€ 

Place de ciné de 15 à 40 lei maximum 10€ 

T-shirt minimum 50 lei environ 7/15€ or higher 



Candidature : 
 
Chers candidats aux projets de Solidarité Européenne, veuillez remplir le 
formulaire suivant:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNrWHxSFgpksq3RkQMvTKtiC4U
CDn-BigHfTfNUbI7pDFsQw/viewform 
 
Si vous êtes sélectionné(e), nous vous contacterons pour organiser un 
entretien. 
 
Ou merci d’envoyer ta candidature : ton CV, une lettre de motivation en 
anglais (si tu as des travaux artistiques à présenter) par email à 
erasmus@servicevolontaire.org avant le 30 mai 2018. 
 

N’hésite pas à nous contacter si besoin, à bientôt !! 
 

 


