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Volontariat Européen, Espagne 01/10/2019-
31/05/2020 (8 mois) 

 

Le projet : « Animal caretakers in Primadomus»  

Les Compagnons Bâtisseurs cherchent un(e) volontaire entre 18 et 30 ans disponible du 01/10/2018 
au 31/05/2020 (8 mois) motivé(e) à rejoindre le projet pour soutenir l’équipe de soigneurs du 
département primates de la fondation « AAP Primadomus Espagne » via le programme de la 
Commission Européenne « Corps Européen de Solidarité » qui réunit des jeunes qui souhaitent bâtir 
une société plus inclusive en venant en aide aux plus vulnérables et en relevant des défis sociétaux. Il 
offre aux jeunes désireux d’aider, d’apprendre et de s’épanouir l’occasion de vivre une expérience 
positive et inspirante.  

Rôle du/de la volontaire: être volontaire au sein d’une organisation pour une durée déterminée 
implique une forte notion d’engagement. En effet, l’organisation d’accueil compte sur sa présence et 
sur la qualité de son investissement. En tant que volontaire, tu seras encadré(e) pendant toute la 
durée du projet par un superviseur. Le secteur de soins animaliers est bien spécifique et requiert 
du/de la volontaire une attention particulière au respect des instructions, règles et des protocoles 
pendant la réalisation de ses tâches notamment la règle de non-intervention (« ne pas toucher ») 
envers animaux. Le/la volontaire devra s’engager à les respecter, en connaissance de cause, pendant 
toute la durée du projet.  
 
Tâches : Durant la première moitié de l’activité, le/la volontaire apportera son aide dans les 4 
départements de soins dédiés aux primates, à savoir, entretien des enclos ; préparation et 
distribution de la nourriture ; tests de sécurité ; petites tâches liées au maintien du site et de 
l’environnement ; transferts entre différents enclos et observation du comportement animal. 
Ensuite, pendant la deuxième et dernière période, il/elle pourra expérimenter le travail dans les 
départements consacrés aux soins des gros félins : quarantaine, réhabilitation et « outplacements ».  

Le/la volontaire travaillera 32 heures par semaine réparties sur 4 jours et aura droit à deux jours de 
congé par mois (cumulables). 

Arrangements pratiques : aucune ressource financière n’est requise pour participer au projet. Les 
volontaires chez Primadomus Espagne sont logés dans deux maisons communes situées à proximité 
du centre de Villena et partagent leurs chambres avec un(e) ou plusieurs autres volontaires. Le/la 
volontaire sera assuré(e) (santé, accident corporel, rapatriement et RC), recevra un budget mensuel 
octroyé par la Commission Européenne dans le cadre du programme Corps Européen de Solidarité 
afin de couvrir ses dépenses et pourra suivre gratuitement des cours d’espagnol pendant la durée du 
projet. Les trajets vers le centre sont organisés matin et soir. Un budget est également prévu pour le 
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transport aller/ retour pour rejoindre le lieu du projet (Villena, Espagne). Dans le cadre du travail 
avec les animaux, des vaccins préventifs sont à prévoir avant le départ afin d’éviter les risques de 
transmission et seront remboursés.  

Apprentissages : Le/la volontaire acquerra des compétences dans un domaine peu connu et peu 
accessible qu’est le secteur de soins animaliers et se verra développer des compétences liées à 
l’expérimentation de l’éducation non-formelle telles que la capacité à travailler en groupe et la 
capacité d’adaptation à un nouvel environnement.  

Organisation d’accueil: AAP Primadomus Espagne  

Le projet se déroulera au sein de la branche espagnole du centre de sauvetage et de réhabilitation 
pour mammifères exotiques « PRIMADOMUS ». En effet, le siège principal se situe à Almere, aux 
Pays-Bas. Le centre s’occupe principalement de primates et de gros félins victimes de commerce 
illégal. La fondation travaille également en collaboration avec les autorités dans le but de renforcer la 
législation actuelle concernant le droit des animaux et entreprend des actions afin de sensibiliser le 
public local à cette même question. Dans leur domaine de 20 hectares, l’équipe de PRIMADOMUS  
Espagne (une vingtaine d’employés et une quinzaine de volontaires internationaux) s’occupe 
quotidiennement d’une centaine de primates et d’une vingtaine de gros félins. Depuis 2014, le centre 
en Espagne accueille des volontaires dans le cadre du programme financé par la Commission 
Européenne.  

Lieu : le centre se situe à Villena (Espagne), une agréable et dynamique petite ville de 35.000 
habitants. Elle se situe seulement à une heure de la côte et de la région d’Alicante, ce qui offre 
beaucoup d’opportunités d’activités de loisir.  

Site web: https://www.aap.nl/en/primadomus-spain  

 

Organisation d’envoi et de coordination: Les Compagnons Bâtisseurs asbl (Belgique)  

L’association des Compagnons Bâtisseurs est une Organisation de jeunesse reconnue et financée par 
la Fédération Wallonie Bruxelles depuis 1978. Elle a pour but de contribuer au développement par 
les jeunes de leur responsabilité et aptitudes personnelles en vue de les aider à devenir des citoyens 
responsables, actifs, critiques et solidaires. Toute activité de l’association des Compagnons Bâtisseurs 
doit permettre : l’épanouissement d’individus libres, autonomes et responsables; les rencontres au-
delà des différences ; l’expérience d’engagements citoyens et la promotion du volontariat; les 
apprentissages informels et non-formels. Le volontariat, une dimension internationale permanente, 
l’accueil de la diversité et le travail en réseau caractérisent l’action de l’association. Celle-ci se 
concrétise essentiellement par des: chantiers internationaux et locaux, projets de volontariat à 
moyen et long terme, projets de volontariat européen financés par la Commission Européenne, 
échanges internationaux de jeunes, formations d’animateurs, activités favorisant la rencontre et 

https://www.aap.nl/en/primadomus-spain


 
 

3 
 

l’action collective de personnes porteuses et non porteuses de handicap. Les CB participent au 
programme de volontariat financé par la Commission Européenne depuis 1997 et s’occupent de la 
coordination de projets depuis 2007.  
 
Conditions de participation :  
 
-avoir entre 18 et 30 ans  

-résider en Fédération Wallonie-Bruxelles 

-être disponible du 01/10/2019 au 31/05/2020 (8 mois)  

-participer à un entretien de préparation dans le bureau des CB à Marche-en-Famenne 

-être motivé par le secteur des soins animaliers et engagé pour toute la durée du projet  

-être en ordre de vaccins préventifs  

-participer à un entretien de sélection via skype  

-Si confirmation de participation : participer à un séminaire pré-départ les 3 et 4 juillet avec le BIJ  

 
Comment poser sa candidature?  

-Envoie ton CV, une lettre de motivation spécifique (en anglais ou espagnol) ET le questionnaire 
complété à Morgane jusqu’au 10 juin 2019 à midi via l’adresse : 
exchanges@compagnonsbatisseurs.be  

-Les candidatures seront alors envoyées aux personnes responsables au sein de l’organisation 
d’accueil. Les volontaires sélectionnés seront conviés à un entretien skype avec les représentants de 
Primadomus Espagne.  
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