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Donner aux jeunes les compétences qui leur permettent d'être des leaders. 
Promouvoir la participation des jeunes à la prise de décision. 
Promouvoir une culture durable d'éducation civique et de volontariat.
S'impliquer dans les mouvements de jeunesse nationaux et internationaux. 
Établir une gestion institutionnelle et une transparence au sein de la
communauté des ONG. 
Consolider la culture de lapaix et du dialogue.

 L'objectif de WeYouth est de construire une Tunisie dirigée par des jeunes
autonomes. 

À PROPOS DE

 WEYOUTH 

L'organisation WeYouth a été créée en 2013 par un groupe de jeunes tunisiens
âgés de 16 à 24 ans. Conduit par la motivation, la passion et l'ambition de mener
le développement et la participation des jeunes à différents niveaux. 

OBJECTIFS 



Le Collab (Lab-الكل) YouthHub est un
nouvel espace géré par WeYouth au
cœur de la ville de Sfax, qui a pourvu de
fournir aux jeunes des outils pour
explorer leur potentiel créatif,
comprendre les défis de leurs
communautés et leurs intérêts sociaux et
politiques. Il s'agit principalement d'un
lieu pour promouvoir le développement
du changement social mené par les
jeunes à travers des activités éducatives,
des cours, des ateliers et des séminaires,
ainsi que des expositions, qui seront
organisés pour les jeunes et les membres
de WeYouth. La priorité absolue de ce
centre de jeunesse est de créer un
environnement où il y aura la promotion,
le développement et l’engagement social
et civique des jeunes.

À PROPOS DE

YOUTH HUB 

https://www.facebook.com/el.collab/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/el.collab/?hl=es


SFAX

Deuxième ville et centre
économique de Tunisie, est une
ville portuaire de l'est du pays
située à environ 270 kilomètres
de Tunis. Compte certains sites à
vocation touristique, tels que la
médina et Thyna.

TUNISIA
La Tunisie présente des paysages
contrastés : un littoral de 1 250 km
parsemé d'îles et d'archipels, le désert
au sud et des paysages verts et de
petites montagnes au nord. Chaque
lieu possède ses propres traditions et
coutumes diverses, un riche
patrimoine historique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunis
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dina_de_Sfax
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thyna


Le projet est ouvert à tout jeune entre 18 et 30 ans de France qui sont motivés
pour vivre une nouvelle, être flexible, extraverti et prêt à passer 11 mois en
Tunisie.
Le volontaire idéal est prêt à s'engager et à être actif dans la société, personne
proactive qui peut apporter une nouvelle perspective et de nouvelles idées
activités menées par WeYouth et YouthHub.
Le facteur le plus important pour la sélection des participants est leur grande
motivation à participer aux activités prévues et leur intéressée par le travail
avec les jeunes et le travail de jeunesse.
Il serait apprécié une certaine expérience ou connaissance des méthodes
d'éducation non formelle, intérêt pour les activités culturelles et artistiques,
l'activisme et les activités pour le changement social.
Les compétences linguistiques ne seront pas une condition primordiale pour
lasélection. Cependant, une bonne connaissance de l'anglais sera utile.
Nous avons besoin de participants fortement motivés, prêts à travailler avec
nous, flexibles et ouverts.

PROFIL DE

VOLONTAIRE

Nous croyons sincèrement que pour les volontaires, le ESC est une
opportunité d'apprendre, de s'améliorer, de découvrir et de développer leur
personnalité et leurs compétences. C'est pourquoi nous encourageons nos
volontaires à développer un projet personnel, avec le soutien de leur mentor.

PROJET PERSONNEL



Activités culturelles et ateliers (artivisme, développement durable,
changement climatique, santé mentale, égalité des sexes) utilisant des
méthodes d'éducation non formelle et informelle pour attirer et impliquer
les jeunes et les membres de WeYouth.
Ateliers et débats sur l'activisme et l'engagement civique.
Activités visant à encourager l'interaction culturelle internationale et le
dialogue entre les jeunes,
Organisation d’ateliers linguistique (éventuellement en anglais) pour les
jeunes.
Soutenir et promouvoir les projets de mobilité internationale des
programmes Erasmus et du Corps Européen de Solidarité auprès des
jeunes, tout au long de la mission. Le volontaire sera régulièrement en
contact avec les jeunes locaux et partagera avec eux (dans des contextes
informels ou non formels, en ligne ou non) tous les détails pertinents sur
le ESC. De cette manière, il fera la promotion du programme Erasmus+
auprès des jeunes locaux et les motivera à participer à un projet ESC.
Contribuer à l'organisation/animation d'événements (par exemple, le
festival de la jeunessequi a lieu en août).
Participer à un cours de langue tunisienne

Les volontaires seront intégrés à WeYouth et au YouthHub ils seront
encouragés à proposer, organiser et réaliser des activités sur différents sujets
:

En outre, l'organisation les aide à lancer leurs projets personnels et à
organiser des rencontres linguistiques ou interculturelles. 
Les bénévoles soutiennent nos services et nous créons un parcours
d'apprentissage pour eux, afin que leur soutien soit également bénéfique
pour leur développement professionnel. Toutes ces activités ne remplacent
en aucun cas un emploi puisque toutes les tâches sont uniques et
spécifiquement conçues pour les volontaires, qui n'ont aucun but
commercial.

LE PROJET



Les volontaires travailleront 5 jours par semaine, 7 heures par jour,
généralement du lundi au vendredi. Le volontaire aura deux jours libres
consécutifs en guise de week-end. Les volontaires auront également 2 jours de
vacances par mois de service effectué, qui peuvent être cumulés. Parfois, ils
auront également des activités pendant le week-end. Dans ce cas, le volontaire
peut récupérer les jours suivants en accord avec l'organisation d'accueil. Les
week-ends et les jours libres sont couverts.

Un(e) mentor sera assigné aux volontaires et sera responsable du processus
d'apprentissage du volontaire, de son intégration dans la communauté et de son
soutien personnel. Ils auront une séance hebdomadaire avec elle.

Un(e) tuteur sera affecté aux volontaires et sera responsable de l'intégration des
volontaires dans l'organisation, de la programmation des activités et de leur suivi
pendant toute la durée de la mission.

CONDITIONS

Youthpass est l'outil officiel de reconnaissance de l'apprentissage non formel et
informel dans le cadre des jeunesse. Grâce à lui, les participants aux projets
Erasmus+ peuvent décrire ce qu'ils ont fait et montrer ce qu'ils ont appris.
Les volontaires doivent tenir un journal de leurs activités et de leurs
apprentissages afin de le remplir correctement à la fin de leur projet.

YOUTHPASS



Les volontaires vivront dans un appartement partagé (Max 4 personnes) et
entièrement équipé.
L’appartement situé dans le centre de Sfax, à 20 minutes à pied du siège de
WeYouth et du YouthHub.
Ils disposeront de deux vélos pour se déplacer dans la ville.

HÉBERGEMENT

Le volontaire recevra par mois 80€ pour la nourriture et 27€ pour le transport
local, l'internet et autres dépenses. Les volontaires achèteront leurs provisions
et cuisineront eux-mêmes.
Le volontaire reçoit 3€/par jour qui sont payés sur une base mensuelle au début
du mois entre le 1er et le 5ème jour. 

Les frais de voyage sont couvert par le ESC. Le montant maximum par voyage
aller-retour est de 230 euros par volontaire.

BUDGET 

ASSURANCE MÉDICALE
Les participants bénéficieront d'une assurance privée de CIGNA, qui couvrira tous
leurs besoins pendant toute la durée de leur projet et même après  (pendant
quelques mois). L'inscription à l'assurance est faite par l'organisation d'envoi.
Un réseau de médecins et d'hôpitaux est déjà disponible pour répondre à tous les
besoins, même les plus urgents. 




