
Envie de participer ? 
 

Les conditions de participation 
 
- Avoir entre 18 et 30 ans 
- Etre originaire de la Grande Région ou y vivre 
- Seule ta motivation compte, aucun niveau  
de diplôme ou de langue n’est requis ! 
 

Information et inscription auprès  
des structures d’envoi 
 
Association CRISTEEL, Nancy (F) 
Julia.gallmeister@cristeel.fr  

0033 954 58 57 83 
 

Club pour l’Unesco, Metz (F) 
unescometz@gmail.com 

0033 984 44 11 46 
 

Education4all, Luxembourg (L) 
ed4a.lu@gmail.com  
 

 

Service National de la Jeunesse (L)  
Elena.KOROGLANOGLOU@snj.lu  

Georges.zeimet@snj.lu  

00352 247 86 482 
 

Haus der Offenen Tür, Sinzig (D) 
ulrike.michelt@hot-sinzig.de 

0049 2642 41753 
 

Plateforme pour le service citoyen, Bruxelles (B) 
serena.mezzina@service-citoyen.be  

0032 487 32 60 20 
 

Rat der Deutschsprachigen Jugend, Eupen (B) 
elvire.wintgens@jugendbuero.be  
0032 87 56 09 79 

                    

            
 

 

 

 
 

 
 

Volontariat Européen 
en Grande Région 

 
 
 
 
 

Un engagement  
pour les jeunes 

de la Grande Région 
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La Grande Région c’est   
 
4 pays, 5 régions, 3 langues, autant de cultures sur un 
petit périmètre à découvrir  
 

En Allemagne : la Sarre et la Rhénanie-Palatinat 
En Belgique : la Région Wallonne, la Communauté 
Germanophone de Belgique  
En France : le territoire des quatre départements lorrains 
Et le Luxembourg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un volontariat pour  
 
- t’engager concrètement dans différents domaines 
- découvrir la Grande Région et ses habitants 
- participer à une expérience enrichissante et 
formatrice tout en bénéficiant d’une indemnité et 
d’une assurance 
- participer à des séminaires thématiques et 
rencontrer et échanger avec d’autres volontaires  
- avoir l’occasion d’apprendre une autre langue et  
de découvrir une autre culture 
- acquérir des compétences utiles pour la suite de ton 
parcours 
 
De premières expériences très positives 
 
Retrouve tout le programme sur   
www.volontaire-granderegion.com  
 
 
 

 
Concrètement 
 

Où effectuer ton volontariat ? 
 
Dans une région voisine de ton lieu d’habitation 
Retrouve toutes les missions sur 
www.volontaire-granderegion.com  
 
ou sur http://euregio.lu/fr-volontariat/  
 

La durée de ton volontariat 
 
Des missions courtes (15 jours à 2 mois)  
Des missions longues (de 2 à 12 mois)  
 
Que fait-on en tant que volontaire ? 
 
Les structures d’accueil te proposent des missions 
dans des domaines très variés :  
 
Social   
Auprès de jeunes adultes en insertion, de réfugiés, de 
personnes âgées ou handicapées 
 
Environnement  
Des missions autour du développement durable, de la 
protection de l’environnement, de l’éducation à 
l’environnement 
 
Animation  
Des missions sur l’accès à la culture, sur la pratique 
artistique, la découverte des sciences, l’animation 
jeunesse, l’accompagnement scolaire 
 
Interculturel 
Pour parler de l’Europe, proposer des animations 
interculturelles 
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