
 

 

 

 

En route pour de nouvelles aventures !  

 
 

 
 

 

Découvrez nos nouvelles offres de  

Service Volontaire Européen ! 

 

 



 
 

 

 

L’équipe de Pistes Solidaires Méditerranée vous présente sa nouvelle 

brochure d’offres de Service Volontaire Européen pour 2015 ! 

 

 

N’attendez pas, vous pouvez d’ores et déjà candidater à toutes nos offres. Pour 

se faire, rien de plus simple, il suffit de remplir un dossier de candidature que 

vous pouvez récupérer auprès de l’équipe SVE ! 

 

Nos offres sont régulièrement actualisées donc n’hésitez pas à y jeter un coup 

d’œil dès la réception de la brochure. 

 

Si vous souhaitez avoir plus d’information sur une offre en particulier, 

contactez-nous par mail sur sve@pistes-solidaires.fr                                              

ou par téléphone au 09-52-86-00-44. 
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C’est quoi le SVE ?  

 

Le SVE offre une expérience de mobilité dans un pays autre que la France. Il permet au 

volontaire de réaliser son projet personnel, de promouvoir les valeurs fondamentales de 

l’UE, de s’engager dans des missions d’intérêt général au sein d’une structure à but non 

lucratif, de découvrir une autre culture, d’avoir une autre vue sur le monde et de ses enjeux 

globaux, d’acquérir des compétences utiles sur le plan personnel et professionnel et 

d’encourager la construction de nouveaux partenariats européens et l’échange de bonnes 

pratiques.       

 

Le SVE s’adresse aux jeunes âgés de 17 à 30 ans et ne requiert pas de compétences 

particulières. 

 

Les volontaires français peuvent réaliser leur projet et partir dans l’ensemble des pays 

éligibles à savoir les pays « programme », ou les pays « partenaires voisins de l’UE ». 

 

Le SVE se présente sous la forme d’un contrat entre le volontaire, l’organisation d’accueil 

dans le pays étranger, l’organisation d’envoi du pays d’origine et l’organisation 

coordinatrice. L’organisation d’accueil attribue les missions et s’occupe du bon 

fonctionnement de la vie quotidienne pendant le volontariat. L’organisation d’envoi prépare 

le jeune à partir en SVE. L’organisation coordinatrice s’occupe du suivi du volontaire.  

 

Ce programme est financé par la Commission Européenne via le Programme Erasmus+. Il 

prend en charge le transport, l’hébergement, les frais de nourriture, l’assurance maladie, le 

soutien linguistique et l’argent de poche mensuel.  

    

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation d’accueil:  

Le but de la Georgian Youth for Europe (GYE) est de permettre aux jeunes de se réaliser 

physiquement, intellectuellement, affectivement, socialement et spirituellement en tant qu’individus 

et citoyens responsables. Le projet a pour mission de développer la coopération entre l’Europe et la 

région du Caucase et de stimuler un développement local et durable pour chaque partenaire.  

 

Les volontaires aideront dans la construction, l'entretien et le fonctionnement général d'un éco-

village. Ils participeront à des activités conçues pour qu’ils puissent se réaliser dans des domaines 

physiques et intellectuels. 

 

Rustavi est une ville dans le sud-est de la Géorgie, situé à 25 km au sud-est de la capitale Tbilissi et a 

une population de 117.000 habitants. 

            

Activités:  
Le séjour du volontaire sera divisé en quatre temps forts :  

- Intégration. Pendant une semaine, les volontaires assisteront à  un 

séminaire d’arrivée. Les volontaires participeront à des événements 

ou des activités quotidiennes organisés par des volontaires en SVE 

long-terme de la structure.  

 

- Planification, préparation et mise en œuvre. Pendant les deuxième 

et troisième semaines, les volontaires seront en charge de préparer 

les activités, les événements, les ateliers pour les enfants de Rustavi 

et des jeunes en situation de précarité.  

 

- Activités au village jeunesse écologique de Pona. Pendant les troisième et quatrième 

semaines, les volontaires voyageront dans la région de Kakheti où la Georgian Youth For 

Europe est en train de développer un village jeunesse écologique. Les volontaires aideront  

de jeunes Géorgiens à créer une aire de camping, à planter des arbres, à faire des travaux de 

rénovation, etc… 

 

- Evaluation. A la fin du projet, les volontaires participeront à une réunion d’évaluation de 

deux jours organisées par l’association GYE.  

 

 

Georgian Youth for Europe 
 

Rustavi, Georgia 
5 SVE Court Terme – 1 Mois: Août 2015 

 

Date limite pour postuler: 15/06/2015 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation d’accueil:  

L’objectif de l’organisation Georgian Youth for Europe (GYE) est de permettre aux jeunes de se 
réaliser physiquement, intellectuellement, affectivement, socialement et spirituellement en tant 
qu’individus et citoyens responsables. Le projet a pour mission de développer la coopération entre 
l’Europe et la région du Caucase et de stimuler un développement local et durable pour chaque 
partenaire.  
 
Rustavi est une ville dans le sud-est de la Géorgie, situé à 25 km au sud-est de la capitale Tbilissi. Il a 
une population de 117.000 habitants. 
 
Activités :

 

Le volontaire sera en contact direct avec la population locale, et plus particulièrement les jeunes, 

dans le but de les faire participer à la promotion d’activités d’éducation non-formelles et d’initiatives 

déjà existantes. Les activités menées sont regroupées sous  quatre thématiques : langue étrangère et 

technologie, formation professionnelle et entreprise sociale, environnement et survie, la santé.   

- Aider à la gestion de deux centres et prendra part à un autre, l’un d’eux devant inclure des cours 

dans la langue maternelle du volontaire. 

- Participer à la création et à la mise en œuvre de projets.     

- Promouvoir le dialogue interculturel, faire découvrir d’autres cultures, religions et langues ainsi 
que la citoyenneté européenne à la population locale. 

- Apporter une «présence» européenne dans le travail quotidien de la jeunesse locale. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Georgian Youth  for Europe 

Rustavi,Georgia 

1 SVE Long Terme – 12 Mois: 
09/2015-08/2016 

Date limite pour postuler : 30/06/2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation d’accueil :  

A RUOTA LIBERA ONLUS, association à but non lucratif travaillant avec des jeunes, apporte son 

soutien à la communauté locale des villes d’Anzio et de Nettuno et de leurs environs.  L’organisation 

active depuis 2006, s’est spécialisée dans l’éducation autour de l’intégration et plus 

particulièrement l’intégration des personnes à mobilité réduite. Pour se faire, elle a 

développé des activités autour de l’environnement, du jardinage et du développement 

durable et local. Les principales activités ont lieu dans la ferme "Asino Chi Legge"  (« Celui qui lit est 

un âne ») où l’on y trouve des animaux, des arbres fruitiers et un potager. Ici, le but de l'organisation 

est de développer un projet de ferme sociale, avec des activités autour des ânes, de la zoothérapie, 

de l’art-thérapie et des ateliers éducatifs qui toucheront différents publics comme les adultes, les 

enfants, les étudiants, les familles, etc… 

 

Anzio et Nettuno sont deux villes situées près de la mer, et à 40 km au sud de Rome.  


Activités : 

Ce projet offre une occasion d'apprentissage pour les jeunes sur le sujet des personnes à mobilité 
réduite et leur permet de réfléchir sur l'importance de la diversité. Le projet est centré sur l'être 
humain et sur le bien-être des personnes. Le but de ce projet est de transmettre l’importance du 
développement des relations avec la nature, les animaux et les autres personnes. Les activités du 
volontaire seront basées sur le développement d’un style de vie durable pour la personne et pour 
l’environnement, le respect et la valorisation de la diversité. Le volontaire :  

- Interagira avec des personnes à mobilité réduite 
- Soutiendra des personnes ayant des besoins spécifiques 
- Aidera  les gens à développer des compétences comme 

l’autonomie 
- Apprendra à connaître les caractéristiques, le 

comportement, les besoins spécifiques et les attitudes des 
ânes 

- Interagira avec les animaux, leur prodiguera des soins 
- Aidera à la gestion des activités de thérapie qui font 

intervenir des ânes : méthodologie, activités, outils. 
- Vivra  dans une ferme pédagogique 
- Respectera l’environnement  
- S’occupera de l’entretien des vélos et de leur gestion en ville  

Zooming out diversity 
Anzio,Italie 

 
1 SVE Long Terme 4 Mois:  

09/2015-12/2015 
 

Date limite pour postuler : 20/07/2015 
 



 
 

 

 

















 
Organisation d’accueil : 

 

GruCa, association à but non lucratif fondée en 2010, se situe dans la ville de Macerata en Italie. 
Cette association a pour but de promouvoir un modèle économique alternatif basé sur l'idée du 
développement durable et de la solidarité internationale. Pour cela, GruCa introduit des éléments 
importants qui ramènent à la sphère de l’éthique et des valeurs, telles que la justice et la démocratie. 
L’association gère plusieurs constructions écologiques traditionnelles comme une maison d’hôtes et 
le musée de la Terre.  
 
Macerata est une ville italienne d’environ 40 000 habitants, située dans la région des Marches, en 
Italie centrale.  
 

Activités et Rôle du volontaire : 

 

Le rôle du volontaire sera de soutenir les différents projets et 
activités de l’association et de contribuer à leur amélioration. Le 
volontaire pourra apporter à travers son expérience, sa culture, 
ses valeurs, et ses envies une vision différente et après une 
période d’adaptation proposer de nouvelles activités à 
développer. Les activités seront :  
 

- Création et mise en œuvre des jeux, des activités de 

plein air, la construction d'objets à partir de matériaux 

recyclés. 

- L’organisation d’ateliers sur l’utilisation de l’argile 

comme matériau de construction. 

- Création d’ateliers sur la restauration d’art ou de la réutilisation des matériaux. 

- Gestion d’un jardin de légumes biologiques à l’intérieur du parc qui entoure le Sasso d’Italie. 

- Organisation de la fête de la plantation et de la fête de la moisson et des événements. 

- Elaboration des cours d’éducation environnementale. 

- Gestion du blog de l’association et du Musée de la Terre.  

- Concevoir et développer des activités. 

  

Dreams of Earth  
Macerata, Italie 

 
1 SVE Long Terme de 11 mois: 

09/2015-07/2016 
 

Date limite pour postuler : 20/06/2015 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



Organisation d’accueil:  

L’objectif principal de la structure est de promouvoir l’intégration entre les cultures et de contrer les 

risques de violence entre elles, et donc les individus, en Suède et dans n’importe quel autre pays. 

Ainsi, l’association aide les individus à avoir une meilleure compréhension de leur culture pour leur 

permettre d’amplifier leur estime de soi, organise des rencontres multiculturelles, créé un réseau 

social  entre les différentes cultures, encourage les gens à prendre des responsabilités dans la 

société, développe et met en pratique différentes méthodes d’intégration formelles et non-formelles 

et, enfin, mène des campagnes d’information. « Integration För Alla » signifie « Intégration pour 

tous » en suédois. 

Örkelljunga est une petite ville de 9 000 habitants. La ville est située dans le sud de la Suède. Elle se 

trouve à égale distance de grandes villes telles que Malmö, Göteborg et du Danemark comme 

Copenhague et Elseneur. Örkelljunga est entourée de forêts et de lacs. Il est possible de faire du 

canoë, du kayak, du camping, de la randonnée et de la natation.  

Activités : 

 
Le volontaire : 

- animera les activités de groupe le café 

linguistique, les devoirs du soir, les soirées 

cinéma ou sportives, la chorale et les 

ateliers manuelles.  

-  planifiera et organisera des soirées 

internationales pour les migrants et la 

population locale. 

- aidera aux tâches administratives et de 

communication en répondant aux mails, en 

mettant à jour les informations sur le blog et le site internet, en répondant aux questions des 

futurs volontaires européens et suédois sur la marche à suivre pour candidater et donner des 

conseils pour trouver un projet. 

          
 
 

Empower Me 
Örkelljunga, Suède 

 
1 SVE long Terme – 10 Mois:  

09/2015-06/2016 
 

Date limite pour postuler : 20/06/2015  
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 



  

  


 

 

Organisation d’accueil : 

Le KEFIAP center est un service rattaché à l’hôpital de Kalamata. C’est un centre thérapeutique qui a 

pour but d’améliorer les conditions de vie et de santé des malades, à travers des activités variées (sur 

le thème de l’art, la musique, la dance, la cuisine, la piscine, les massages, etc.). Le public est 

constitué de personnes atteintes de handicap physique, mental ou trouble affectif. 

Cette mission de volontariat est centrée sur la thérapie par l’équitation : le cheval est le moyen 

thérapeutique pour guérir la personne atteinte de handicap. Selon cette thérapie, le cheval devient 

comme une extension de son propre corps et permet de vivre des sensations nouvelles, et un vrai 

sentiment d’indépendance. 

La mission est située à Kalamata, en Grèce. C’est une ville de taille moyenne située entre la mer et les 

montagnes. Le KEFIAP Centre est situé au centre-ville, et le centre équestre est situé à l’extrémité de 

la ville (4km du centre). Le volontaire aura un vélo pour effectuer les déplacements. 

Activités : 

- Accompagner les jeunes handicapés dans les activités 

quotidiennes 

- Concevoir et animer des activités pour les enfants 

handicapés pendant les temps libres et les temps d’attente 

- Travailler en équipe avec le moniteur d’équitation et 

assurer la sécurité des jeunes handicapés 

- Entrainer et s’occuper des chevaux, avant et après les 

sessions pédagogiques 

- Participer à l’entretien et au nettoyage des boxes et du 

matériel utilisé dans les activités 

- Tenir un journal avec le coach sur le déroulement des 

sessions et le progrès des jeunes handicapés 

- Sensibiliser le public à l’engagement volontaire et au SVE 

- Produire du matériel audio-visuel pour la communication 

du centre  

KEFIAP Center & Centre équestre 
thérapeutique 
Kalamata, Grèce 

 
1 SVE long Terme – 9 Mois:  

09/2015-05/2016 
 

Date limite pour postuler : 31/05/2015  
 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

Organisation d’accueil:  

OpportUNITY Global est une structure qui fournit des opportunités de développement personnel et 

professionnel aux jeunes. Leur mission est d’inspirer, soutenir et responsabiliser des jeunes. Pour se 

faire, l’organisation soutient et fournit des offres de volontariat, des formations et un réseau 

d’opportunités au niveau local et international. Elle propose des programmes de développement des 

jeunes, de citoyenneté et d’éducation jeunesse. Elle promeut également l’apprentissage à travers 

des activités informelles comme le sport, les médias, l’art créatif et d’interprétation. Ses projets de 

participation des jeunes soutiennent l’implication de ces derniers dans le processus décisionnel et 

l’engagement civique à travers les conseils scolaires, les conseils locaux de la jeunesse et le 

parlement jeunesse au niveau national.  

Newcastle Upon Tyne aussi connu sous le nom de Newcastle est une ville de 273 000 habitants située 

dans le Nord-Est de l’Angleterre à 120 « Miles »(190Km) au sud d’Edimbourg et 280 « Miles »(450 

Km) plus au nord de Londres.  

 Activités:



Le volontaire participera à la bonne conduite de l'association. 

Ces activités principales seront donc :  

- la sensibilisation à la mobilité auprès des jeunes de la région 

- la promotion de la citoyenneté européenne, de ses valeurs 

et des échanges interculturels 

- la contribution aux projets d'OpportUNITY, comme la mise 

en place d'une "Alternative map" mettant en avant les lieux 

alternatifs et responsables de la ville de Newcastle. 

- la participation à la logistique et l'animation d'activités, d'événements, d'ateliers individuels ou de 

groupe comme les échanges de jeunes et formation. 

 

 

Nice to Meet Youth 
Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni 

 

1 SVE long terme 12 Mois: 
10/2015 à 09/2016 

 
Date limite pour postuler : 20/07/2015 

 



 
 

 

 

 

Organisation d’accueil : 

 
Un festival est organisé chaque année avec la devise «La jeunesse des Balkans d'aujourd'hui - ! Avenir 
pour l'Europe de demain ". 
« The Balkan Youth » a été créé avec pour objectif de promouvoir l'aspiration des jeunes en 
provenance de Bulgarie, des Balkans et d'Europe, à mieux se connaître, échanger, étendre leurs listes 
de contacts, favoriser les compétences, les possibilités d’expression et de coopération. 
 
Sandanski est une petite ville de Bulgarie, fondée autour des sources thermales est située à 160 km 

au sud de la capitale de Sofia.  

 Activités :  

Au cours du projet, 22 volontaires SVE participeront à : 

- la préparation, la réalisation et la promotion du 
BalkanYouth Festival ( BYF ). 

- la préparation et la participation à diverses 
activités visant à promouvoir l'activité physique et 
un mode de vie sain, ainsi que favoriser l'inclusion 
sociale et la participation active des jeunes dans la 
société. 
 

En participant à ce projet, les volontaires SVE vont 
développer leurs compétences : 

- organisationnelles et l'esprit d'équipe à travers la planification, la préparation et la conduite 
de grand événement de la jeunesse et des activités de jeunesse (campagnes, expositions, 
concours, happenings , ateliers, etc ) 

- en communication, linguistiques et de renforcement relationnel multiculturel 

- logistique, à travers la conception et la construction de décors de scène et matériel 
publicitaire; le travail avec les médias et sur le web 

- améliorer leur créativité, la responsabilité, la tolérance et la solidarité 
 

Pour résumer, les objectifs du projet sont : 

- l'inclusion sociale et la participation active des jeunes dans la société 

- développer les compétences pratiques et la créativité des jeunes 

- construction d'un sentiment de citoyenneté européenne, de solidarité et de tolérance. 
 
  

Balkan Youth Festival (BYF) 
Sandanski, Bulgarie 

 
2 SVE Court terme, 5 semaines: 

26/07/2015 – 29/08/2015 
 

Date limite pour postuler : 

19/06/2015 



 
 

 

 

 

Toute l’équipe de Pistes Solidaires Méditerranée se 

tient  à votre disposition pour répondre à vos 

questions ! 

 

 

Retrouvez-nous sur www.pistes-solidaires.fr et sur notre page facebook 

 

 

 

Pistes Solidaires Méditerranée 
116 La Canebière 
13001 Marseille 

Tél : 09-52-86-00-44 
Echanges et Formations : echanges@pistes-solidaires.fr  

SVE : sve@pistes-solidaires.fr  
 

http://www.pistes-solidaires.fr/
https://www.facebook.com/pistes.mediterranee?fref=ts
mailto:echanges@pistes-solidaires.fr
mailto:sve@pistes-solidaires.fr

