
Et toi? 

Tu fais quoi cet été? 

Tu travailles dans un projet social ou écologique et tu t‘immerges 
dans le quotidien de la population locale 

Inscris - toi dès à présent et pars deux mois plus tard! 
N‘hésite pas à nous contacter pour de plus amples informations:  

ICYE Suisse, Weissensteinstrasse 16, 3008 Berne, 031 371 77 80, info@icye.ch, www.icye.ch  

Un volontariat avec  ICYE, c‘est bien plus qu‘un voyage à l‘étranger: 
  tu acquiers une expérience professionnelle. 
  tu apprends une langue. 
  tu découvres une nouvelle culture de l‘intérieur. 
  tu fais une expérience unique et enrichissante pour toi. 

Séjours de volontariat 1 à 4 mois avec ICYE 
 dans 25 pays sur 4 continents 

http://www.icye.ch/


                                                             
  
 

 

Service Volontaire Européen (SVE) en Italie   
 

 
 
 

Le Service Volontaire Européen est un programme d’échange, financé par la Confédération, qui 
offre la possibilité à des jeunes gens, âgés de 18 à 30 ans, d'effectuer un séjour dans un autre pays 
européen et de travailler comme bénévole dans un organisme à but non-lucratif.  
 
Durée: 10 mois, dès mai 2017 (ou à convenir).  
 
Projet: EMS (établissement médico-social) Rifugio Re Carlo Alberto: L’EMS, fondé en 1898, offre 
des soins à des résidents atteints d’Alzheimer et d’autres formes de démences, mais également un 
accueil de jour pour des personnes âgées.  
 
Tâches du-de la volontaire: 

 Soutien aux résidents lors des activités de la vie quotidienne (repas, par exemple).  

 Accompagnement des résidents pendant les activités récréationnelles et thérapeutiques : 
gym, activités créatrices, shopping, physiothérapie, musicothérapie.  

 Aide à la préparation des repas et aux nettoyages. 

 Contacts avec les résidents : conversations, promenades, lecture de journaux, etc. 

 Le-la volontaire peut s’impliquer dans diverses tâches, en fonction de ses intérêts, 
compétences et hobbies.  

 
Conditions de participation: 

 Etre âgé entre 18 et 30 et résider en Suisse. 

 Motivation à travailler bénévolement de mai 2017 à février 2018. 

 Motivation à apprendre l’Italien.  
 
Lieu : Località Musset 1, 10062, Piémont, Italie.   
 
La bourse de la fondation Movetia couvre les frais suivants: 

 Frais de voyage 

 Nourriture et logement (le-la volontaire est logé-e dans le projet) 

 Argent de poche 

 Assurance (maladie, accident et RC) 

 Suivi et préparation 
 

Inscription jusqu’au 15 mai 2017 ! 

 Remplis le formulaire d'inscription sur le site d’ICYE Suisse www.icye.ch/fr/volontaire-projet-
europe/ (en anglais ou en italien) et envoie-le à evs-sve@icye.ch 

 
Contact : ICYE Suisse, Weissensteinstrasse 16, 3008 Berne. 

 
031 371 77 80 ou info@icye.ch 
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