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Intégrez le milieu artistique 
et transmettez vos talents 
et votre créativité à travers 
l’enseignement et l’animation 
d’ateliers (musique, danse, 
théâtre, travaux manuels) auprès 
d’enfants et adultes. 

En Bolivie, vous utiliserez la musique 
comme thérapie alors qu’en Afrique 
du Sud vous soutiendrez de jeunes 
artistes et partagerez avec eux votre 
passion. 

Mais vous pouvez également 
vous immerger dans un pays en 
découvrant ses arts et sa culture, 
comme au Sénégal ou au Togo. 

Quel que soit votre choix, votre 
expérience sera enrichissante et votre 
contribution grandement appréciée.

Zoom sur … La Roumanie

Les objectifs du projet théâtre en Roumanie sont multiples. À 
travers les ateliers artistiques, les volontaires permettent aux 
jeunes de s’exprimer, d’accroître leur confiance en eux et de 
développer leur créativité tout en leur enseignant l’anglais. 

Jodee / volontaire du projet théâtre en Roumanie

« Toutes les personnes auxquelles nous enseignions, des 
écoliers aux plus âgées, étaient réellement passionnées 
et enthousiastes. […] Notre mission était de monter un 
spectacle vers la fin de l’année avec les étudiants. Nous 
avons rapidement convenu que se seraient eux-mêmes qui 
écriraient leur propre pièce. » 
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vous sur notre site internet 

www.projects-abroad.fr

Projects Abroad est un organisme privé 
et indépendant, spécialisé dans la mise 
en place de missions de volontariat 
à l’international. Nous favorisons 
l’engagement, l’ouverture aux autres 
et sur le monde qui nous entoure, le 
partage et le développement personnel 
de chacun.

Projects Abroad, c’est agir et 
voyager autrement !

Pourquoi partir avec Projects Abroad ?

• Immersion culturelle
• Flexibilité

• Support & sécurité
• Expérience

http://www.facebook.com/projectsabroadfr
http://www.youtube.com/user/ProjectsAbroadFrance
http://instagram.com/projectsabroadglobal

