
Offre de Bénévolat : Co-organisation d’un projet durable en équipe 

Les défis globaux, le développement durable et l’engagement de la 

jeunesse te parlent ? Envie de t’engager dans une expérience à fort 

impact sociétale ?  

Intéressé.e par l’un des aspect suivant de la création de projet: 

logistique, coordination, programme ?  

Alors c’est parti ! 

step into action, c’est quoi ?  

> un projet de jeunes à jeunes pour co-créer un avenir plus durable pour notre société. 

> une plateforme d’informations et d’actions entre jeunes, institutions, écoles, associations, ONG, 

etc.  

> un parcours interactif et ludique inspirant et motivant des centaines de jeunes du 

post-obligatoire à s’interroger sur l’importance de leur engagement en faveur du développement 

durable, en partenariat avec les écoles, les enseignant.e.s, les associations locales et ONGS !! 

Découvre le projet en image sur notre site web et en vidéo :  

Edition 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=ViTK01jvoJA !  

Édition 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=kaRVhW75AtY  

Et pour toi ?  

> une expérience enrichissante personnellement, professionnellement et à fort impact sociétal !!! 

> Pendant environ 10 mois les organisateurs.trices bénévoles acquièrent des nouvelles 

compétences en gestion d'événement, de projet, de leadership, et autres tout en mettant en place 

leur propre événement step into action. 

> rejoins une communauté jeune, dynamique, un peu folle, innovante et ambitieuse :) 

Une expérience de volontariat certifiée, qualifiée et adaptée à tes besoins, aux horaires et à la 

charge de travail flexibles. 

Qu’attends-tu pour participer ?!  On se réjouit de te rencontrer ! 

Toutes les infos pratiques :  

Séances d’informations :  

Viens à une séance d’informations pour tout découvrir de ce projet (fortement conseillée)  

Les jeudis à 18h : 21 et 28 février, 7 mars 

Adresse : Maison des associations 

Rue des Savoises 15, 1205 Genève,  

Bureau d'euforia - 4ème étage 

https://www.youtube.com/watch?v=ViTK01jvoJA
https://www.youtube.com/watch?v=kaRVhW75AtY


Si tu ne peux pas venir,, inscris toi directement en remplissant le formulaire en ligne et nous te 

contacterons très prochainement :)  

Formation des bénévoles à Genève :  

Afin d’accompagner et de former les bénévoles, la coach locale organise 3 we de formation. Si tu 

t’engages avec nous, tu peux déjà réserver les dates dans ton agenda :  

- We 1 : 9 & 10 mars 2019 

- We 2 : 4 & 5 mai 2019 

- We 3 : 31 août & 1er 

septembre 2019 

Pour aller plus loin :  

contact : step@euforia.org 

Facebook : stepintoactionCH 

Instagram : stepintoaction_ 

Site : 

www.step-into-action.org 

mailto:step@euforia.org
https://www.step-into-action.org/fr/home/

