CONTRIBUE À DES
ACTIONS À IMPACT
DU LOCAL À
L'INTERNATIONAL !

TIME TO BEEZ'!
C’est le nouveau programme d’Eurasia Net pour faire plus de place aux jeunes
et proposer de nouvelles formes d’engagement enrichissantes et valorisantes !
Eurasia Net vous accompagne et vous encadre dans la mise en œuvre!
Construits sur mesure avec d’anciens volontaires pour approfondir leur
expérience associative, ces 6 parcours bénévoles vous sont proposés
pour développer avec nous des projets à impact!

connecteur

sensibilisateur

parrain
marraine
Communicant

animateur
porteur de
projets

Reminder: Pourquoi Eurasia net
s'engage avec et pour les jeunes ?
Eurasia net c'est la volonté de créer une
génération de jeunes engagés et
responsables, ouverts sur le monde et
l'innovation. Notre mission est de
développer les compétences des jeunes et
de les accompagner dans la construction
de leur projet d'avenir en proposant des
expériences uniques avec un impact fort
au niveau local et intrenational.
Eurasia net s'engage à offrir de nouvelles
opportunités pour les jeunes de s'engager
de découvrir et de développer des
compétences au local comme à
l'international.

En 2020, Eurasia net a intégré le dispositif Place Aux
Jeunes proposé par l'association Engagé.es et
déterminé.es. En coopération avec l'association YMCA
pour faire plus de place aux jeunes dans ses projets,
nous avons organisé deux sessions de rassemblement
des anciens volontaires pour définir ensemble des
missions bénévoles adaptées aux motivations des
jeunes post-volontariat international leur permettant
de contribuer au projet associatif d'Eurasia net.

Les BEES, ce sont des jeunes comme toi, qui
ont souhaité poursuivre leur engagement
avec Eurasia net et qui sont investis à nos
côtés pour soutenir nos actions.

LeS CommunicantS
Quelles peuvent être leurs contributions?
Ils communiquent sur les dispositifs de volontariat auprès des jeunes

Qui sont les communicants?
Animés par les relations sociales,
le digital, et la créativité, les
communicants nous aident sur
l’entretien de notre réseau, ou
participent à l’organisation
d'événements locaux!

Ils créent des supports de communication
Ils valorisent nos offres de mobilité internationale
Ils aident au partage d’information avec nos partenaires locaux
Ils soutiennent notre stratégie de com sur les réseaux sociaux
Ils développent de nouveaux partenariats

Qu'est-ce que ça peut m'apporter?
Je découvre des acteurs associatifs
Je participe à la valorisation de projets à impact local
Je développe mes compétences en communication digitale
Je permet à des jeunes de connaître Eurasia net et de partir en mobilité

Les animateurs
Quelles peuvent être leurs contributions?

Qui sont les animateurs?
Les animateurs sont des jeunes
dynamiques, qui prennent
facilement la parole en groupe!
Tu aimes apprendre et partager
avec les autres de manière
ludique? Les différentes
formations d’Eurasia Net te sont
ouvertes et même plus, tu peux
en proposer de nouvelles!

Ils proposent des rencontres sur un thème lié à notre univers
Ils aident l’équipe des formateurs à la préparation au
départ
Ils co-animent des temps de formation avec les
animateurs Eurasia net
Ils développent le contenu des préparations au départ
Ils proposent des idées d’ateliers et de supports
de formation innovants

Qu'est-ce que ça peut m'apporter?

Je gagne des skills en présentation orale
J'apprends des techniques d’animation
J'assiste aux formations animées par Eurasia Net
Certaines des formations peuvent être valorisées sur mon CV

LEs SENSIBILISATEURs
Qui sont les
sensibilisateurs?
Ils sont particulièrement
sensibles à la solidarité
internationale et aiment
échanger, et partager leur
intérêt pour des
problématiques de
société!

Quelles peuvent être leurs contributions?

Ils participent à nos formations collectives sur les dispositifs
de mobilité à Marseille (distanciel et présentiel)
Ils co-animent des temps lors de nos préparation au
départ sur des thèmes liés à la solidarité internationale
et à l’engagement jeunesse
Ils proposent des ateliers sur des thèmes sociétaux (droits
des femmes, droits LGBTQ+, enjeux climatiques, etc…)

qU'est ce que ça peut m'apporter?
J'éclaire et je transmet des clés de compréhension aux jeunes
sur des enjeux de société
Je participe au développement d’une conscience des problématiques
locales et internationales,
Je favorise l’engagement des jeunes dans des actions à impact positif
Je développe des compétences en communication orale et écrite

LES CONNECTEURS
Qui sont LES
CONNECTEURS?
Les connecteurs sont des
personnes intéressées par le
lien social, qui ont bon
relationnel, qui aiment faire et
organiser de nouvelles
rencontres, entretenir notre
réseau avec des activités
sympas!

Quelles peuvent être leurs contributions?
Ils développent le réseau des anciens volontaires
Ils proposent des événements, des rencontres,
team building et ateliers
Ils facilitent le transfert d’informations entre
Eurasia net et les Bees
Ils facilitent le partage d’information pour
rebondir post-volontariat

Qu'est-ce que ça peut m'apporter?
Je crée du lien avec des jeunes qui ont vécu les mêmes expériences que moi
Je développe mes compétences en communication et en événementiel
Je valorise mon expérience de volontariat

les PARRAINs et marraines
Qui sont les
parrains et les
marraines?
Les parrains marraines
sont des personnes
disponibles, à l'écoute, qui
aiment communiquer,
conseiller et partager leurs
expériences à
l'international

Quelles peuvent être leurs contributions?
Ils apportent leur regard, leur expérience et leur soutien
aux volontaires en phase locale et internationale en
donnant une à deux heures de leur temps par mois
Ils font le lien entre les volontaires et Eurasia Net
Ils aident à préparer les projets des volontaires post- volontariat
Ils transmettent leur envie d'agir et témoignent de leur expérience

Qu'est-ce que ça peut m'apporter?
J'entretiens un lien avec des jeunes expatriés à l'étranger
Je développe mes compétences en médiation
J'explore un pays à travers le volontaire que j'accompagne

https://eurasianet.eu/wp-content/uploads/2020/10/LIVRET-PARRAINSMARRAINES.pdf

Les porteurs de projetS
Qui sont les porteurs
de projet?
Les porteurs de projets sont des
jeunes, qui ont l’esprit
d’entrepreneuriat et ont envie de
créer des projets par et pour les
jeunes, en adéquation avec nos
valeurs, liées à des enjeux sociaux
ou environnementaux

Quel accompagnement?
Eurasia net t’accompagnera dans le montage et la
réalisation de ton projet en te donnant des clefs
pour appréhender la logique, le réseau, la
demande de financement etc.

Quelles peuvent être leurs contributions?
Ils sont à l’initiative d’un projet à impact local
Ils contribuent à l’innovation sociale, à l'Economie
Sociale et Solidaire
Ils développent de nouveaux partenariats avec des
associations locales pour la mise en oeuvre de leur projet

qU'est ce que ça peut m'apporter?
Je contribue de manière active à
une société plus juste et solidaire
Je gagne en compétences en gestion de projet
Je développe ma connaissance des financements associatifs
Je travaille en coopération avec des acteurs associatifs
Je vois un projet à impact positif se réaliser

Si tu es intéressé(e) par un des parcours d'engagement, inscris-toi
via ce lien:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_ubQzLnNe6_B
kp_YBV06bK3csMfvqMwdkAKqvR1WsDIsMw/viewform?
usp=pp_url

À la fin des missions que nous aurons remplies ensemble, un
certificat de bénévolat vous sera délivré pour valider votre
engagement associatif!

