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Notre Partenaire 
 

« Environmental and Social Voluntary 
Network Together Cyprus » a été créé en 2017 

et depuis, nous développons des initiatives et des 
activités étroitement liées aux aspects quotidiens 
de notre vie et axées sur le bien-être général, de 
l'environnement et de l'humanité. 
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
Le Projet 
 
« Precious like Plastic » est une activité de 

volontariat individuel de courte durée (1 mois), 

inscrite dans le cadre du programme Européen 

« Corps européen de solidarité » à mettre en 

œuvre à Chypre ! Nous sommes heureux que 

vous lisiez ceci et vous trouverez ci-dessous un 

ensemble d'informations importantes. 

 

Objectifs du projet :  

 
- Offrir des opportunités de volontariat en tant qu'activités d'apprentissage, facilement accessibles, pour un 

groupe diversifié de jeunes. 

 
- Sensibiliser à l'impact puissant et positif que les programmes européens peuvent avoir pour les participants 
eux-mêmes et nos communautés locales. 

 
- Promouvoir le Volontariat Solidaire en tant que valeur et le programme Corps Européen de Solidarité en tant 
que parcours éducatif offrant de larges opportunités de développement humain. 

 

- Fournir des outils pour le développement des compétences clés, responsabiliser et promouvoir le besoin de 
développement personnel des participants. 

 

- Favoriser la confiance en soi et l'estime de soi en développant des idées propres/d'équipe et en prenant des initiatives. 

 
- Offrir une perspective d'avenir alternative aux jeunes. 
 

 

- Valoriser les déchets. 



                                          

 

- Promouvoir l'éducation non formelle, l'apprentissage expérientiel et la coopération dans le domaine de l’animation 
jeunesse. 

 
- Favoriser la coopération et l'échange de bonnes pratiques entre les jeunes de différentes régions d'Europe. 
 

- Améliorer les compétences en langues étrangères des participants. 

 
 

Tâches proposées et modalités de travail 
 
Les activités auront lieu dans un atelier nouvellement développé, situé dans le village de Dali-Nicosie et à proximité du 

lieu d'hébergement. C'est une initiative en constante évolution qui met l'accent sur la gestion des déchets et plus 

particulièrement les déchets plastiques.  

Les volontaires feront partie de l'équipe en charge de la sensibilisation au recyclage et de la promotion des méthodes 

mises en place pour la gestion des déchets plastiques. Les tâches proposées au volontaires sont les suivantes :  

- Nettoyer et séparer le plastique (types et couleurs) en vue de les traiter (déchiquetage/fusion) ; 

- Participer lors d'événements éducatifs (visites d'écoles, institutions et lieux de rassemblement pour exposer les 

produits du recyclage de plastique) ; 

- Apporter vos contributions, proposer vos idées. 

 

Volume de travail : 5 jours/semaine. La première semaine sera consacrée à la formation à l'arrivée. 

2 jours de repos hebdomadaire 

2 jours de congés cumulé pour le mois. 

 

Informations pratiques 
 

Logement :  

Les volontaires sont hébergés dans une 

maison louée spécialement pour eux. Elle 

dispose d'une cuisine équipée et d’une 

machine à laver. Vous serez hébergés en 

chambres doubles. Les chambres sont 

équipées. 

Dabs le village vous trouverez des cafés 

et des kiosques, quelques bars et 

restaurants mais n'imaginez pas quelque 

chose d'extraordinaire. C’est un village 

calme avec vues dégagées. Il y a des 

arrêts de bus à proximité et la ligne de bus 

peut vous connecter au centre-ville de Nicosie (Capitale) et au reste de l'île. 

 

 

 



                                          

POUR PARTCIPER A CETTE MISSION DE VOLONTARAIT, VOUS POUVEZ 

NOUSCONTACTER A L’EMAIL JEUNESSE-TB@OUTLOOK.COM 

 

 

TAMBOUR BATTANT 

MAISON DES ASSOCIATIONS DE BOURTZWILLER 

62 RUE DE SOULTZ – 68200 MULHOUSE 

(ARRET DE TRAM « RATTACHEMENT ») 

Restauration : 

Une indemnité de frais de bouche de 150€ vous sera versée à l’arrivée.  

Vous serez entièrement autonome dans la gestion de vos repas. 

Lors de certains événements et jours de formation, il peut arriver que la nourriture soit fournie par l'organisation 

d'accueil. Par conséquent, tous les repas sont sous votre responsabilité, en tant que groupe, d’organiser les courses et 

partager vos compétences culinaires. 

 
Indemnité d’argent de poche : 

Une indemnité de 5€/jour vous sera versée à votre arrivée pour la totalité du séjour. Soit un total de 150€ pour le mois. 

Transport international :  

Un billet aller-retour est pris en charge par Tambour Battant.  

 

 
Arrivées  
Date d’arrivée (+/- 3 jours, selon disponibilité des vols) : 31/01/2023 

Date de retour (+/- 3 jours, selon disponibilité des vols) : 03/03/2023 

 

L'emplacement exact est le village de Dali, à environ 18 km au sud du centre-ville de la capitale, Nicosie. 
Emplacement exact : https://www.google.com/maps/place/Dali,+Cyprus/ 
 

Où arriver ? Nous n'avons que 2 aéroports: l'aéroport international de Larnaca (le plus proche du lieu) et l'aéroport 

international de Paphos (un peu plus loin). 

Les détails d'arrivée au village vous seront communiqués une fois que vous aurez réservé vos vols. 
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