Javva
Statut

Asbl
Adresse
Rue Raphaël, 14 1070 Bruxelles
32 (0)2 478 29 19
javva@javva.org
www.javva.org
Activités proposées
Echanges de jeunes, Volontariat, Corps européen de solidarité, Chantiers internationaux, Aide
à l'élaboration de projets internationaux
Description des activités de l'organisme
JAVVA - Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs accueille annuellement
une centaine de jeunes du monde entier sur des projets de développement local en Belgique et
permet à une centaine de jeunes de participer à des projets de volontariat international à
l'étranger chaque année.
Les chantiers internationaux et les projets de volontariat permettent la rencontre interculturelle
et la découverte de l'autre et sont donc, selon nous, un outil de construction de la paix. Ils
contribuent à un monde plus juste, plus solidaire et plus respectueux des différences. Si nos
projets n'entrent pas dans le cadre de l'aide humanitaire ou de l'aide d'urgence, ils invitent à
l'immersion dans une autre culture, à l'apprentissage de la vie de groupe et à la participation à
un projet de développement de petite ampleur, défini et pensé par la communauté locale
d'accueil.
A leur retour, les volontaires se sentent souvent mobilisés par ce qu'ils ont vécu. S'ils le
souhaitent, ils sont invités à rester actifs dans l'ASBL. JAVVA permet également à des jeunes
de participer à des séminaires et à des formations internationales autour de thèmes tels que
l'éducation à la paix ou l'inclusion des jeunes ayant moins d'opportunité. Ils ont l'occasion de
s'investir dans l'un de nos groupes thématiques, devenir animateur de chantier et participer à
différents événements du monde associatif belge.
Autres activités
Nous proposons aussi des possibilités de mobilité pour un groupe de jeunes déjà constitué.
Ces projets sont envisagés au cas par cas en fonction des souhaits du groupe.
Mise à jour 2018

Mobilité des jeunes – Infor Jeunes/Bureau International Jeunesse
contact : info@mobilitedesjeunes.be
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