
 

 
 

 
 

 

- APPEL A CANDIDATURE - 

STEP 1 
STEP 1 est un projet du Service Volontaire Européen court-terme de deux mois.  

Les volontaires partent à deux dans des structures spécialisées dans l’animation socioculturelle.  
Ils intègrent des équipes composées d’animateurs et d’autres volontaires européens. 

 

QUAND ? 

 

AVEC QUI ? 
 

Associaçao Mais Cidadania (Lisbonne – Portugal) 

 

AMC coordonne des centres de jeunes au centre-ville de Bairro Alto et 

dans les banlieues de Lisbonne.  

Missions: 

 Valorisation de la communauté locale.  

 Activités d’animation au centre de jeunes, développement 

d’activités      alternatives et d’éducation non-formelle. 

 Découvrir les méthodes d'interventions de prévention-sociale dans 

un quartier multiculturel.  

 Contribuer à la communication externe de l’association et aider à 

la logistique de l’organisation des activités.  

 

CEMEA del Mezzogiorno (Rome – Italie) 
 

Association à but non lucratif située à Rome travaillant avec des jeunes défavorisés qui promeut l’éducation et la 

formation non formelles. Elle soutient le développement social de proximité et la citoyenneté active. L’association 

utilise principalement le jeu et les activités de loisirs comme moyen d’action.  

Missions: 

 Intégrer les services éducatifs gérés par CEMEA: trois centres de loisirs (4-11 ans), une crèche (9-36 mois), trois 

centres de jeunes (à partir de 11 ans).  

 Inciter le développement social et personnel des enfants et des jeunes.  

 Ateliers d’expression artistique, multimédia, organisation d’événement culturel, animation d’enfants, soutien 

linguistique ou scolaire, activités éducatifs ou de formation. 
 

 

CONDITIONS FINANCIERES 
 

Adhésion de 20€ à Pistes-Solidaires (ou 5€ avec la carte Pôle Emploi). 

Le programme européen Erasmus+ participe aux frais de transport à hauteur de 

275€. 

L’hébergement et la nourriture sont pris en charge par le projet. 

Les volontaires reçoivent une indemnité oscillant entre 200 et 325€/mois suivant 

le pays d’accueil pour la nourriture et leur argent de poche. 
 
 

POUR PARTICIPER 
 

Contactez l’équipe de Pistes-Solidaires 
mobility@pistes-solidaires.fr ou 09 81 09 69 83 

 

AMC (Lisbonne, Portugal) : 02/11 – 23/12/2015 
 04/01 – 29/02/2016 
CEMEA (Rome, Italie) :         03/02 – 30/03/2016  
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