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Interreg Volunteer Youth (IVY) est une initiative qui promeut des expériences de volontariat
dans des projets européens de coopération entre régions. Cette initiative, lancée par la
Commission européenne, fait partie de Corps Européens de Solidarité. Les volontaires aident
à disséminer les informations sur les bénéfices de la coopération territoriale européenne,
connue aussi comment Interreg.
Interreg est un programme visant à promouvoir le développement de solutions communes
pour favoriser la solidarité et la collaboration dans l’Europe. Les volontaires IVY soutient les
résultats positives du Interreg pour le développement des toutes le régions dans l’Europe et
ce, au bénéfice des populations locales.
Grâce à IVY, les volontaires renforcent leur sens de la solidarité européenne, leur citoyenneté
et leur engagement civique et acquièrent ainsi des compétences personnelles utiles tout en
aidant à disséminer les informations sur les bénéfices de la coopération territoriale
européenne.
IVY encourage la coopération et la solidarité entre les générations ainsi que à travers l’Europe,
augmente la visibilité des initiatives Interreg et améliore et aide la promotion du leur impacte
dans toutes les régions.
L’Association des Régions Frontalières Européennes (ARFE) gère IVY pour le compte de la
Commission européenne. L’ARFE soutient économiquement tous les volontaires via une
indemnité journalière pendant l’entièreté de l’expérience IVY, une assurance sur place et un
remboursement (partiel ou entier) des coûts de voyage.
Rejoignez-nous et engagez-vous pour la solidarité!
Website : https://www.interregyouth.com/
E-mail : ivy@aebr.eu
Facebook : https://www.facebook.com/InterregYouth
Twitter: https://twitter.com/InterregYouth
Instagram: https://www.instagram.com/interregvolunteer/
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