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VOLONTARIAT EUROPEEN A VIENNE, FRANCE 
 

EUROPEAN VOLUNTARY IN VIENNE, FRANCE 
 

 
 

VILLE DE VIENNE 
 

CITY OF VIENNE 
Ville de 30 000 habitants, Vienne est située au sud de Lyon (région Auvergne-Rhône-Alpes), sur les bords 
du Rhône. Elle est célèbre pour ses 2 500 ans d’histoire et son grand héritage culturel. Le Temple 
d'Auguste et de Livie, par exemple, a été édifié vers 20-10 avant J-C. Cette jolie ville est entourée de 
vignobles. Chaque année, en juillet, le célèbre festival « Jazz à Vienne » fait vibrer la ville ! 
 

Vienne is a town south of Lyon (region Auvergne-Rhône-Alpes) with around 30,000 inhabitants. Vienne is 
famous for its 2,500 years of history and therefore its big cultural heritage. The “Temple d'Auguste et de 
Livie”, for example, was built 20-10 before the birth of Jesus Christ. This lovely town is surrounded by 
wine yards and the Rhône borders Vienne from its neighbour villages. Furthermore, one of the most 
famous international Jazz festivals (“Jazz à Vienne”) takes place here each year in June and July. 
 

MISSION DE VOLONTARIAT A VIENNE 
 

VOLUNTEER MISSION IN VIENNE 
Le projet de Volontariat de la Ville de Vienne prévoit l’accueil d’un/e volontaire, pour une période de dix 
mois (octobre/juillet). La mission s’effectue au Bureau Information Jeunesse. Son objectif principal est 
celui de promouvoir la mobilité internationale des jeunes dans la structure-même, dans les 
établissements scolaires et lors d’autres événements (forums, etc…). 
 

The Volunteer project in Vienne takes one volunteer for the period of 10 months (from October to July). 
He/she works for the Youth Department of the Municipality of Vienne and more exactly at the Youth 
Information Office. The aim of the project is to support international mobility of young people in the YIO, 
during presentations in local schools and forums… 
 

NOURRITURE, LOGEMENT ET ARGENT DE POCHE 
 

FOOD, ACCOMMODATION AND POCKET MONEY 
Le volontaire est hébergé dans une résidence « Habitat Jeunes » (chambre individuelle toute équipée, 
avec kitchenette, sanitaires, connexion Internet, etc.) où il est possible aussi de participer à un 
programme d’animation avec les autres résidents (sport, ateliers cuisine, randonnées, …). 
Le volontaire peut déjeuner au restaurant municipal et est autonome le soir et le week-end.  
Le volontaire reçoit l’argent de poche alloué par la Commission européenne ET une indemnité 
mensuelle de la Ville de Vienne. 
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The volunteer lives in the “Residence for young people”. He/she has his/her own room with a small 
kitchen and a small bathroom. Each week there is the possibility to join the program organized by an 
animator (sport, cooking, hiking …). 
The volunteer can have lunch in the canteen of the town hall. All the other dishes he/she has to cook 
himself/herself. 
The volunteer gets a monthly (from the Municipality) AND the pocket money of the EU commission 
(currently 150€ in France). 
 

FRANCAIS 
 

FRENCH 
Un bon niveau en Français ou l’intention de l’apprendre vite est souhaitable. 
A good level of French or the will to learn it quickly is desirable. 
 

PLUS D’INFORMATION 
 

MORE INFORMATION 
 

Ville de Vienne :  www.vienne.fr 
BIJ Vienne :   bijvienne.wordpress.com 
Vienne Tourisme :  www.vienne-tourisme.com 
 

YouTube : 

• SVE à la Ville de Vienne :  www.youtube.com/watch?v=F7-H9m3yx_Y 
• Présentation de Vienne 

- in English : www.youtube.com/watch?v=IH8_Na8zifE 
- en français : www.youtube.com/watch?v=bsQyBsPewmA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intéressé(e) ? … 

Complétez le dossier de candidature et envoyez-le à l’adresse : nrobert@mairie-vienne.fr 
Interested? … 

Fill out the application form and send it to: nrobert@mairie-vienne.fr 

 
 

http://www.vienne.fr/
https://bijvienne.wordpress.com/
http://www.vienne-tourisme.com/
http://www.youtube.com/watch?v=F7-H9m3yx_Y
http://www.youtube.com/watch?v=IH8_Na8zifE
http://www.youtube.com/watch?v=bsQyBsPewmA
mailto:nrobert@mairie-vienne.fr

