
 
     

 

 

 

MISSION d’ECO-VOLONTARIAT 
CODE DE MISSION : ECOVOLIT7CFLC 

Young Up 
Appel à volontaire 

 

Du : 11/04/2023 au 10/07/2023 | age: 18 – 29 
 

Langue : Anglais et Italien  
Hébergement : Hotel ou appartement dans le centre de Gênes 
Lieu : Centre de Gênes 
Terminal le plus proche : Aéroport de  Milan ou aéroport de Gênes 
 

 
 

PROJET ET TRAVAIL 

 
ORGANISATION d’ACCUEIL : CFLC-Cooperativa Formazione Lavoro Cooperazione Impresa sociale 
 
PARTENAIRE LOCAL : Grow Up - Eco incubateur 

 
L'éco incubateur Grow Up est un service créé dans le 
cadre du projet RESMYLE. Il a été créé pour aider les 
jeunes NEET à développer leur idée d'entreprise 
durable. Il est situé dans le centre de Gênes et, par le 
biais d'une équipe d'experts et d'un catalogue de 
formation, offre un soutien aux jeunes. 
 
 

 

 
 

 
 



 
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAVAIL 

 
L'objectif de la mission est de contribuer au développement, 
à l'organisation et à la mise en œuvre de l'éco-incubateur 
Grow Up à Gênes. Le travail consiste à traiter les demandes 
qui proviennent des jeunes voulant développer leur propre 
idée d'entreprise. Cela implique :  
- de mettre en ordre la documentation que les jeunes nous 
fournissent ;  
- le soutien au suivi du projet ;  
- la coordination des formations avec l'équipe de CFLC et 
des formateurs experts. 
- S'occuper de la relation avec les jeunes et les experts ;  
- Promouvoir le service à travers les médias.  
 
Vous allez acquérir des compétences dans :  
1. la mise en œuvre et la gestion d’un éco-incubateur ; 
2. la communication ; 
3. l'administration et la gestion 
4. la gestion de groupe 
5. le travail en équipe.  
 
 
Les heures d’activité seront au nombre de 6 heures par jour, 
pendant 5 jours par semaine. 

 
 

       

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 
 
 
LIEU 
 

 
L’écoincubateur est situé dans le centre historique de Gênes, dans la 
Via Posta Vecchia 11r . Dans le centre de Gênes, il y a des bâtiments 
importants et historiques comme le Palazzi dei Rolli. 
Près de l'emplacement de l’écoincubateur, il y a l'Acquario di Genova 
qui est la plus grande exposition de faune aquatique d'Europe. 
Vous pourrez également vous rendre à Porto Antico où Il y a beaucoup 
de magasins en étant proche de la rue principale de Gênes. 
Vous serez près de la gare Principe, donc, si vous voulez, vous pouvez 
prendre un train et visiter la Riviera (5 Terres, Arenzano, Savona, 
Imperia, La Spezia, Portofino) et passer une belle journée à la plage (en 
dehors des heures de travail). 

 
 

 
 

 
ELEMENTS A APPORTER 
Le projet se déroulera de la mi-avril à la mi-juillet. Merci d’apporter vos propres draps et serviettes, vos 
instruments de musique si vous savez en jouer, des jeux et quelque chose de votre pays à montrer à la communauté 
locale. N'oubliez pas votre bonne humeur, votre curiosité et votre énergie ! 
 
 
ASSURANCE 
Les volontaires vivant au sein de l'Union européenne doivent apporter la carte d'assurance européenne. 
Tous les volontaires doivent être à jour dans leurs vaccinations et ceux qui viennent de l'extérieur de l'Union 
européenne doivent apporter une copie de leur couverture d'assurance maladie. 
 
 
INFORMATION DE VOYAGE 
Il y a deux façons d'arriver à Gênes : 
1. Aéroport de Milan : Un bus vous emmène jusqu’à Milano-San Donato M3 ou vous vous déplacez de Milano 
Malpensa (ou un autre aéroport) avec le bus Terravision (ou un autre bus de compagnie) et vous arriverez à Milano 
Stazione Centrale (gare centrale). Quand vous arrivez à la gare centrale de Milan, vous pouvez prendre un train pour 
Genova.  



 
     

 

 

Dans les deux cas, nous vous attendrons à la gare de Gênes Brignole ou Gênes Principe et nous irons ensemble à votre 
logement. 
Ci-dessous le lien pour consulter les horaires de voyage : 
FLIXBUS : https://bit.ly/3NTNSO6  
BUS DE L'AÉROPORT DE MILAN MALPENSA À MILANO SAN DONATO M3 : https://bit.ly/3Jl7fw9  
BUS DE L'AÉROPORT DE MILAN MALPENSA À LA STAZIONE CENTRALE DE MILANO : https://bit.ly/3NV3DUZ  
AUTOBUS DE L'AÉROPORT DE MILAN LINATE À LA GARE CENTRALE DE MILANO : https://bit.ly/3Ji008f  
BUS DE L'AÉROPORT DE MILAN-LINATE À LA GARE CENTRALE DE MILAN : https://bit.ly/3KpAvmL  
TRAIN DE MILANO CENTRALE À GENOA BRIGNOLE/PRINCIPE : https://bit.ly/3Jfk8Yx  
 
2. Aéroport de Gênes (Cristoforo Colombo) : Bus vers Gênes Brignole. 
Voici le lien pour le bus de l'aéroport de Gênes à Gênes Brignole : https://bit.ly/3DP7myK  
 
Il est nécessaire d'avoir un VISA, pour trois mois, pour rester en Italie si vous venez du Liban, de Jordanie ou de la 
Tunisie. Pour cette écomission, seules les personnes possédant d’ores et déjà un visa Schengen seront admises.  
 
POINT DE RENCONTRE 
Nous vous retrouverons à la gare de Genova Brignole ou Genova Principe.  
 
  

CONTACTS UTILES 
CFLC : 010 8078682 

Michela Di Giorgio: 3462422517 

  


