Un appui pour
répondre aux
besoins du terrain
Planète Urgence est une ONG
de solidarité internationale
et de protection de l’environnement.
Près de 400 missions à pourvoir dans
tous les domaines de compétences :
informatique, marketing, finance,
agriculture, enseignement, comptabilité,
ingénierie, artisanat.

"Mon Congé Solidaire®
à Madagascar a été MAGIQUE !
Tout s’est merveilleusement
bien passé et je ne rêve qu’à
une chose : repartir. [...]
Quant à l’organisation et
l’encadrement de Planète
Urgence, tout est parfait et
très sécurisant. Merci de m’avoir
donné cette chance."
Maryline,
volontaire à Madagascar

Consultez
toutes nos missions sur

Partez en mission !
-

CHACUN POSSÈDE DES COMPÉTENCES
U T I L E S À L’A U T R E

www.planete-urgence.org

01 58 30 51 10
contact@planete-urgence.org

Suivez nous sur
Association d’intérêt général

Partez en Congé Solidaire®,
mission de solidarité
internationale
Depuis 2000,
Planète Urgence envoie
des volontaires dans
le monde pour des
missions de solidarité
internationale de 2
semaines à 1 an.
"Nous travaillons pour assurer
un impact social sur le long
terme avec nos partenaires
sur le terrain. Le soutien aux
structures et à leurs projets
fondent l’action de l’association
qui propose d’allier le travail avec
une dimension interculturelle.
Échange, expérience équilibrée,
proximité et durabilité
caractérisent nos missions
de volontariat."
Amandine Hersant,
Directrice Générale

Qu’est ce que le Congé
Solidaire® ?

Un dispositif financé
par son employeur *

C’est un dispositif qui permet
à tout salarié de partir
2 semaines en volontariat
sur son temps de congés
en Afrique, Asie et Amérique
Latine pour partager ses
compétences.

Une mission avec Planète
Urgence c’est :

3 TYPES
D’INTERVENTION
PROPOSÉS

2 semaines

Service civique
6 mois à 1 an

Financé par les structures
partenaires (entreprises,
collectivités, etc.).

Mission solidaire
2 semaines - 4 mois
Pour toute personne
engagée qui souhaite donner
du temps à titre individuel.

Dispositif gouvernemental
pour les 18 à 25 ans.

VSI
1 à 2 ans

PROT EC T IO N
D E L A B IO D IV E RSIT É

Dispositif gouvernemental
pour mener un projet
à long terme.

www.planete-urgence.org

• Une préparation au départ
et un accompagnement
sécurisé tout au long
de la mission.
• Une expérience humaine
et culturelle unique.
*Conditions et frais pris en charge
en fonction de la structure.
Se renseigner auprès du pôle partenariat :
partenariat@planete-urgence.org

+ 10 000 volontaires
sont déjà partis
quand partez-vous ?
FO R M AT IO N
PO UR A D ULT ES

Congé Solidaire®

• L’assurance d’être utile :
un impact en adéquation
avec un besoin exprimé.

A PPUI
SO C IO - É D UC AT IF

