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2014 a été marqué, pour Pistes-Solidaires comme ses partenaires associés en Europe, par la transition 
de Jeunesse en Action vers Erasmus+.
Un nouveau programme, de nouvelles dispositions même si dans les grandes lignes les opportunités 
éducatives à apporter aux jeunes pour qui nous travaillons sont restées les mêmes.

Et c’est bien ainsi car le travail développé depuis plus de 12 années à destination des 15-25 ans (voire 
30 ans) nécessite de la continuité.
Les outils, méthodes de travail doivent évoluer vers toujours plus de qualité pour les jeunes, vers 
toujours plus de possibilités pour tous les jeunes ; vers plus de fluidité et pour Pistes-Solidaires et ses 
partenaires ou associations membres. Certes. Mais notre travail nécessite aussi de la lisibilité et de la 
stabilité.

Ce travail, c’est celui que nous avons su et pu mettre en œuvre depuis de nombreuses années et 
que nous avons encore renforcé cette année. Travailler non pas comme une association locale, mais 
comme une fédération Européenne c’est faire bénéficier au local de tous les apports de l’Europe ; être 
ouvert sur le monde.

Fédérer, c’est associer. Faire ensemble mais aussi faire ailleurs et faire bénéficier au groupe. Que 
chacun puisse contribuer au développement collectif est essentiel dans la fédération Pistes-Solidaires. 
C’est un partage de valeurs et de sens, d’abord ; c’est un travail conjoint dans des actions, c’est aussi 
des relations inter individuelles entre les membres.
Notre fédération est un espace d’ouverture et de rencontre, un lieu d’opportunités et d’échange mais 
pas un lieu exclusif.

De fait, ce bilan présente les actions de Pistes-Solidaires, dont bon nombre ont été menées avec nos 
membres partenaires. Mais aussi d’autres actions initiées en dehors de nos relations privilégiées.

Tout au long de l’année 2014, nous avons voulu renforcer notre action autour du sens sociétal de notre 
travail, avec deux raisons principales :
- un contexte eurosceptique croissant dans l’UE et des résurgences populistes dans les États membres
- un contexte historique et de calendrier électoral

Statutairement, Pistes-Solidaires a inscrit ses valeurs et le sens de son existence dans la lutte contre 
les préjugés, les stéréotypes, les discriminations de tout type, le racisme… Mieux même, elle inscrit son 
action vers la compréhension d’un monde en mouvement et interdépendant, le lien entre la vie des 
gens et celle du monde entier.

Le sens se traduit en actions, des actions locales, des actions européennes, des actions internationales. 
Et par des actions fortes comme par exemple :
- les élections au Parlement Européen, travaillées dans le fond via une simulation du Parlement 
Européen, le projet S(t)imulons l’Europe !
- la commémoration de la 2nde guerre mondiale, des guerres mondiales, abordée via un projet 
intergénérationnel, Human library, the Rest is History.

Le lien entre les deux est bien celui de l’Union Européenne, ses fondements, sa construction et de la 
place des uns et des autres, des jeunes aussi dans ce processus long et parfois mal compris.

La compréhension, la pédagogie, l’éducation constituent notre cœur de métier, notre expertise. Notre 
méthode phare est celle de l’apprentissage expérientiel.

EDITO



C’est donc logiquement, que nous nous tournons vers les possibilités qu’offrent les programmes 
européens aux jeunes d’inscrire la mobilité dans leur parcours. 
Pour développer des compétences sociales, certes, mais aussi pour développer des savoir-être et des 
savoirs faire. Apprendre à être, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à apprendre 
sont au cœur de notre approche de la mobilité.

Ce sont plus de 70 jeunes qui cette année ont pu prendre part à un projet de mobilité éducative via 
leur participation à des échanges interculturels en Europe, des stages type Leonardo da Vinci, des 
opportunités de SVE ou encore ETAPE, un projet axé sur la mobilité transfrontalière.

Le book des volontaires, indexé en annexe à ce bilan vous renseignera sur certaines des expériences 
vécues par des SVE, avec leurs mots, leur regard, leurs impressions.

Constitué de 3 parties principales, ce bilan de l’année 2014 ne réussit pas à reprendre à lui seul la 
totalité de ce qui a été développé.
Comme l’iceberg, il ne rend compte que de ce qui est visible.

Il m’importe toutefois de préciser que toutes ces actions sont issues d’un travail remarquable menée 
par l’équipe salariée de Pistes-Solidaires.
Il faut préciser aussi que les dynamiques européennes que nous animons avec nos membres se 
traduisent en rencontre, échange et l’arrivée de nouvelles organisations dans notre fédération indique 
que notre approche agrège.

Ensemble, nous réunissons désormais des organisations de 12 pays européens : 
- Italie
- Grèce
- Espagne
- Lettonie
- Hongrie
- Bulgarie
- Pologne
- Roumanie
- Royaume Uni
- Portugal
- Slovénie
- France

En 2012, nous avons constitué un réseau informel européen.
En 2013, nous avons lancé la Fédération, associant 13 partenaires de 12 pays européens à notre projet.

2015 sera l’année de la structuration de nos fonctionnements (site web et outils de partage), de 
l’harmonisation de nos approches  (plateforme projet) avec toujours cette ambition de permettre aux 
jeunes de vivre l’Europe.

Laurie Michaut
Présidente de Pistes-Solidaires
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MOBILITE EDUCATIVE

L’équipe de Pistes-Solidaires mène un travail éducatif dans l’ensemble des projets portés par 
l’association. En ce qui concerne les projets de mobilité (échanges interculturels, formations, SVE…), 
nombreux sont les participants pour qui cela représente une des premières expériences à l’étranger et 
notamment dans le cadre de projets européens.

Participer à une mobilité avec Pistes Solidaires équivaut à s’inscrire dans un projet éducatif, interculturel 
et non formel. Notre philosophie de travail repose sur la mobilité éducative, facteur de démultiplication 
des apprentissages. C’est un « accélérateur » d’insertion sociale, socioculturelle et professionnelle. 

Pistes-Solidaires vise donc à éduquer à la mobilité, et rendre possible la mobilité éducative pour tous.
Le coeur de notre projet est de faire vivre aux jeunes des moments intenses dans des lieux souvent 
inédits pour des expériences qui rompent avec l’habituel et le quotidien.
C’est pourquoi, chaque groupe, chaque participant, qui prend part à une mobilité européenne assiste à 
une préparation au départ afin de :
- créer une cohésion au sein du groupe dans le cas d’un échange interculturel
- comprendre les enjeux d’une telle rencontre
- se préparer à l’interculturalité
- être informé du programme et participer ainsi à cette aventure en étant préparé au mieux.

Au cours des mobilités, Pistes-Solidaires assure un suivi, aussi bien auprès des participants que des 
structures partenaires qui les accueillent afin de s’assurer du bon déroulement des projets et intervenir 
si besoin.

A l’issue des différents projets, une évaluation au retour est également organisée, afin de mettre 
en valeur et analyser la manière dont se sont déroulés les projets. Ces évaluations permettent 
d’accompagner les jeunes dans leur prise de recul sur ce qu’ils ont vécu et d’identifier par la même 
occasion les compétences développées et qu’ils pourront réutiliser.

Méthodes et mesures d’accompagnement pour les mobilités
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Séminaire de contact en Géorgie : «Build Your Bridge from East to West»
29 juin - 5 juillet 2014

Une partie du programme a ensuite été dédiée à la 
présentation du programme Erasmus+ afin d’identifier 
certaines possibilités de coopération entre les partenaires. 
Les organisations ayant mené des projets dans le cadre du 
programme Jeunesse en Action ont pu les partager afin que 
les programmes européens aient une dimension concrète 
pour les participants. 

Nous avons également pu avoir un aperçu de la mise en place 
de la politique jeunesse en Géorgie grâce à la rencontre de 
représentants du Ministère de la Jeunesse travaillant dans 
la région. 

La Géorgie a accueilli fin juin près de 30 personnes venant de différentes parties de l’Europe, réunis 
autour de la thématique de la jeunesse en Europe.

Pistes-Solidaires coordonnait ce projet, soutenu par la Commission Européenne dans le cadre du 
Programme Européen Jeunesse en Action.

Ce séminaire de contact a réuni de nombreux pays d’Europe de l’Ouest, l’Est et du Caucase : Ukraine, 
Arménie, Biélorussie, Azerbaïdjan, Géorgie, Pologne, Italie, Portugal, Grèce, Luxembourg, France. Toute 
la diversité du continent européen était représentée pour ce projet.

Chacun des participants représentait des structures de jeunesse. La majorité des participants était 
des jeunes, ce qui a été très utile pour les différents échanges le thème principal étant la jeunesse.

En tant que coordinateur, Pistes Solidaires a animé ces 5 jours de rencontre en utilisant des méthodes 
actives et issues du champ de l’éducation non-formelle.  

L’objectif du début de projet a été de créer du lien entre les participants ce qui a été un gage de qualité 
pour la suite de la rencontre. 
Un temps a également été dédié à la connaissance des structures participantes, l’objectif majeur de 
ce projet étant que des acteurs associatifs se rencontrent. Pour cette activité, chacune des structures 
a présenté ses activités sous la forme d’une publicité. Une vidéo reprenant ces publicités a été mise à 
disposition de l’ensemble des participants.
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ECHANGES DE JEUNES

De quoi s’agit-il ?
C’est une mobilité court-terme à laquelle participent en majorité des jeunes qui 
souhaitent avoir une première expérience d’un projet interculturel. Le cadre proposé 
par cette forme de mobilité se veut rassurant par le départ groupé avec d’autres 
participants d’une même nationalité et la courte durée du projet. Les échanges 
de jeunes permettent à Pistes Solidaires d’évoquer avec les jeunes les questions 
d’engagement dans un projet et vis à vis d’un groupe, et de découverte interculturelle. 

L’accompagnement des participants est orienté vers la dynamique de groupe et la rencontre 
interculturelle. Les jeunes participent aux préparations au départ et évaluation au retour en groupe. 
Un témoignage leur est demandé durant leur mobilité.
L’accompagnement du youth leader relève des mêmes thématiques mais s’adapte à la place qu’il 
tiendra pendant l’échange.

Envois

Growing YOUrope (République-Tchèque)

Du 25 juin au 2 juillet 2014
Pays participants : Espagne, France, Grèce, Italie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni
Nombre de participants : 30
Groupe de Français : 3 participants + 1 youth leader
Thématique : 
L’échange « Growing YOUrope » avait pour objectif de permettre aux participants de découvrir et 
d’enrichir des outils pédagogiques de sensibilisation à l’éco-citoyenneté. Cette rencontre a permis 
d’initier des temps d’échanges et de réflexion sur nos pratiques de consommation ainsi que sur la place 
qu’ont les modes alternatives dans nos sociétés. Des ateliers pratiques ont également été proposés 
(création de sa propre lessive biologique, cours de cuisine...).

Woodland (Italie)

Du 7 au 16 novembre 2014
Pays participants : Espagne, France, Italie, Lettonie, Portugal
Nombre de participants : 28
Groupe de Français : 4 participants + 1youth leader

Thématique : L’échange de jeune Woodland avait pour thématique les forêts européennes. L’objectif 
de cet échange était de prendre en compte les différentes places qu’ont nos forêts européennes dans 
nos cultures respectives. De la référence mythologique à l’histoire de la société à travers la forêt, cette 
semaine aura permis aux participants de se réapproprier leurs forêts. En s’appuyant sur des méthodes 
issues de l’éducation non-formelle, les participants ont pu expérimenter des outils d’animation à 
réutiliser pour sensibiliser un large public aux richesses des forêts.
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SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN

De quoi s’agit-il ?
C’est une mobilité de plusieurs semaines à plusieurs mois à laquelle participent des 
personnes qui souhaitent s’investir dans un projet local. Le cadre proposé par le SVE 
fournit au participant les moyens nécessaires pour la réalisation d’un projet local et 
l’espace pour permettre au participant de développer un projet personnel. 

L’accompagnement des participants à un SVE s’oriente autour de la notion de projet personnel du 
participant. L’appréhension de ce projet passe par un accompagnement autour des questions 
d’interculturalité, d’engagement et d’acquisition de compétences que permet le volontariat.  
Les jeunes qui partent en SVE participent à une préparation au départ et une évaluation au retour. 
Durant leur mobilité, ils sont amenés à échanger avec leur tuteur en France et à témoigner de leur 
expérience.

En 2014, Pistes-Solidaires accréditée structure d’accueil, d’envoi et de coordination a permis à une 
trentaine de jeunes de prendre part au Service Volontaire Européen.
Cette année-là, Pistes-Solidaires a coordonné trois nouveaux projets d’accueil et d’envoi dont l’un deux 
a été à l’origine de l’accréditation d’une nouvelle structure d’accueil sur Pau.

EVS in Béarn and Basque Country

EVS in BBC est un projet qui a nécessité l’accréditation comme structure d’accueil de la « MJC Rive 
Gauche », à Gelos. La MJC accueille pour la première fois dans son équipe un volontaire européen, il 
s’agit d’Alvaro, originaire de Valence en Espagne. 

Alvaro réalise un volontariat de 12 mois au sein de l’équipe d’animation de la MJC. Ses missions relèvent 
à la fois des activités du centre de loisirs mais également du jardin partagé de la MJC.

La coordination de ce projet d’accueil proposé par Pistes-Solidaires se traduit par l’accompagnement 
de la structure d’accueil dans sa démarche d’accueil. Il s’agit pour Pistes-Solidaires de soutenir les 
démarches administratives de la MJC dans l’acquisition de l’accréditation mais également d’être garant 
de la qualité du projet d’accueil du volontaire. 

Au sein de la « MJC Rive Gauche », le volontaire bénéficie d’un accompagnement sur les activités qu’il 
réalise tout en ayant la possibilité d’être force de proposition et de progresser personnellement selon 
ses objectifs et son projet de volontariat. Il s’agit du tutorat interne.

L’association coordinatrice du projet accompagne la progression personnelle du volontaire et s’assure 
de sa bonne intégration dans son volontariat. Dans cette démarche, Pistes-Solidaires met à disposition 
du volontaire un tuteur dit externe, membre de l’équipe de Pistes, qui soutient le volontaire dans son 
projet personnel.
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Campus

Le projet Campus est un projet d’accueil de volontaires européens au sein de « l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour –UPPA– ».
C’est dans la continuité du partenariat développé entre l’UPPA et l’association « Les Chemins de 
l’Europe » qui a cessé ses activités en 2014, que Pistes-Solidaires perpétue l’accueil de volontaires au 
sein de l’Université. 
Par ce nouveau partenariat, l’UPPA accueille cette année deux volontaires européens : Jane originaire 
d’Allemagne et Patricia qui vient du Danemark.
Jane réalise son volontariat avec l’équipe du « Bureau des Relations Internationales », tandis que 
Patricia est accueillie au sein de la « Maison des Etudiants », plus particulièrement dans le « Centre 
Culturel de l’Université ».
Auparavant, Pistes-Solidaires avait eu l’occasion d’être partenaire de l’UPPA sur des projets culturels 
développés avec l’association des Erasmus –nouvellement  intégrée au réseau ESN (*Erasmus 
Students Network) –. Ce nouveau partenariat basé sur l’accueil de volontaires permet de consolider les 
liens entre Pistes et l’UPPA, facilitant alors la collaboration dans des projets futurs (cf : projection pour 
2015).
En tant que structure coordinatrice, Pistes-Solidaires est garante de la qualité de l’accueil des 
volontaires. L’UPPA offre aux deux volontaires le cadre adéquat pour la réalisation de leur activités, en 
proposant un accompagnement en interne sur les missions de volontariat.
Pistes-Solidaires développe un tutorat personnalisé pour les volontaires, en organisant des temps de 
suivi dits externes pour soutenir les volontaires dans leurs projets personnels.

L’Europe s’invite
L’Europe s’invite est un projet d’accueil et d’envoi dont l’objectif est de promouvoir la sensibilisation 
à la citoyenneté européenne. Pistes-Solidaires a associé à ce projet une association italienne basée 
à Bologne : « YouNet », ainsi qu’une association portugaise installée à Lisbonne : « Associaçao Mais 
Cidadania –AMC – ».
Dans le cadre de ce projet, deux volontaires françaises ont été envoyées en SVE ; l’une en Italie et l’autre 
au Portugal. L’accueil de volontaires européenne s’est fait dans la réciproque.
Ce projet L’Europe s’invite, a été envisagé dans une démarche de prolongement du même projet initié 
en mai 2014 par le Centre d’Information Europe Direct Pau Pays de l’Adour de Pistes-Solidaires.  
C’est dans le cadre du « Joli mois de l’Europe 2014 » que Pistes-Solidaires à mis en place le projet 
L’Europe s’invite dont le but était de créer des évènements afin que littéralement « L’Europe s’invite 
dans le plus de lieux possibles et imaginables : écoles, espace public, MJC, restaurants, secteur marchand 
».  
Aussi, sur ce projet, Pistes-Solidaires est association coordinatrice du projet mais également association 
d’envoi et d’accueil de volontaires, puisque les volontaires européens sont accueillis au sein de l’équipe 
de Pistes-Solidaires.
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ENVOI DE SVE HORS EUROPE

PROJET PANGEA

Aurélia MAUVILLAIN et Christelle SENS, association Campaign for Change Népal (CCN) – 5  et 7 mois, 
Népal 
Dans la continuité des activités développées par les volontaires européens envoyés en 2013, Aurélia  et 
Christelle effectuent leur volontariat à Katmandou dans deux écoles. Là-bas, elles sont un soutien aux 
enseignants et développent avec l’équipe enseignante des activités socio-culturelles.

Célia HUERTAS, association CAPEC – 6 mois, Cameroun
Célia réalise son volontariat à Yaoundé au Cameroun dans des établissements scolaires. Là-bas elle 
est investie auprès du corps enseignant et plus particulièrement dans les classes de français où elle 
peut proposer des échanges linguistiques. Célia participe également à l’élaboration d’animations avec 
l’équipe pédagogique.

Diane LEGODOU, association NGO Far – durée 6 mois, Sénégal
Diane réalise son volontariat dans la région de Zinguichor au sud de Dakar. Dans la continuité des 
échanges de volontaires réalisés en 2013, Diane participe à l’organisation d’activités socio-éducatives 
auprès d’enfants.
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ENVOI DE SVE EN EUROPE

DISCOVER YOUR COMMUNITY
Cyprien DELACHENAL, association ROI – 9 mois, Roumanie
Cyprien a rejoint l’association roumaine « ROI » pour s’investir auprès d’une structure qui promeut le 
tourisme responsable. Ses missions de volontariat sont orientées vers la promotion de l’éco-tourisme 
via l’élaboration d’ateliers de sensibilisation et la création de pistes cyclables touristiques.

RAME 14
Ana MARTIN-FABRE, association Point-Europa – 12 mois, UK
Ana a rejoint la ville de Milbrook en Cornouailles pour s’investir dans l’association « Point-Europa ». 
Durant son volontariat Ana participe aux activités que l’organisation développe avec leurs partenaires 
locaux. Elle est un soutien dans l’accueil et l’envoi des volontaires européens jeunes et moins jeunes et 
fait elle-même la promotion du volontariat européen auprès de tout public.

Sylvain DANIELO, association Point-Europa – 2 mois, UK
Sylvain a rejoint l’association « Point-Europa » pour s’investir dans l’équipe de l’association. Avec 
d’autres volontaires européens, Sylvain est un relais de promotion des mobilités européennes et de 
sensibilisation à la citoyenneté européenne. 

YOUTH MODE
Anna PRACHT, association CESIE – 10 mois, Italie
Anna est arrivée en Sicile où elle a rejoint le centre d’accueil « Casa de tutti li gente ». Ce centre situé 
dans la ville de Palerme accueille des jeunes de 0 à 12 ans avec lesquels Anna développe différentes 
activités socio-culturelles. 

Lorea BERASTEGUY, association CESIE – 8 mois, Italie
Lorea a rejoint Palerme pour s’investir dans un centre d’accueil de loisirs « Ubuntu ». Ce centre accueille 
des enfants âgés de 0 à 12 ans. Lorea réalise son volontariat européen au sein de l’équipe d’animateurs 
du centre. Elle participe à l’élaboration d’activités socio-culturelles pour les jeunes et leurs familles.

Milka KAHN, association CESIE – 3 mois, Italie
Milka est partie à Palerme pour s’investir dans un centre de prévention anti-mafia « Libera ». Au sein 
du centre Milka développe avec l’équipe des activités de sensibilisation aux dangers de la mafia à 
destination des jeunes du quartier. Le centre comporte également une bibliothèque et une ludothèque 
développées par les volontaires.

Clément PAULET, association CESIE – 9 mois, Italie
Clément  a rejoint le « CESIE » pour s’investir à la suite de Milka au sein de l’association « Libera ». 
Dans cette structure, Clément intègre l’équipe d’animateurs avec qui il développe des activités pour 
sensibiliser aux dangers des mafias. 

THE ROSE OF SOLIDARITY
Manon LEBRIS, association CEMEA– 10 mois, Italie
Manon est partie à Rome pour rejoindre le centre « Casa Santa Rosa » qui accueille des femmes 
en situation de handicap mental. Au sein du centre, Manon, avec une autre volontaire européenne, 
développe des activités socio-culturelles pour les résidentes. Elle participe également à la création d’un 
jardin au sein du centre.
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ENVOI DE SVE EN EUROPE

THE GOOD ELDER DAYS
Mickaël VAUTIER, association IKS Udruga – 9 mois, Croatie
Mickaël a rejoint l’association « IKS Udruga » à Petrinja en Croatie. Avec cette association, Mickaël 
propose des activités socio-culturelles pour les enfants du village. Ces activités se déroulent pendant 
les temps extra-scolaires et sont proposées dans le centre comme dans l’espace public. Mickaël 
développe également des activités dans la maison de retraite du village.

LEARNING WITH THE PUPPETS
Léa DALLIER, association IKS Udruga – 12 mois, Croatie
Léa a rejoint la ville de Petrinja en Croatie pour un projet socio-éducatif basé sur l’art dramatique. 
C’est essentiellement autour du spectacle de marionnettes que Léa a orienté ses activités, lesquelles 
allaient de la conception de marionnettes, en passant par l’écriture d’un scénario jusqu’à la réalisation 
d’un spectacle.

FIND YOUR WAY
Marion DUPUY, association Adit – 12 mois, Moldavie
Marion a rejoint Chisinau, la capitale Moldave, pour s’investir avec l’association « Advit » dans la 
structure d’accueil de mineurs « Ave Copii ». Marion effectue des missions pour soutenir la gestion de 
la structure « Ave Copoii », en parrallèle elle s’investit également dans le zoo de Chisinau.

MAKE A STEP FORWARD
Pauline DAVID, association Advit – 6 mois, Moldavie
Pauline a rejoint l’association « Advit » en Moldavie pour s’investir au sein d’un organisme de protection 
de victimes et futures victimes de violence. Pauline est en lien direct avec les bénéficiaires de la structure 
qui accueille toute sorte de public : des victimes de trafic humain, aux mineurs victimes de violence ou 
personnes immigrés isolées.

Amélia VEITCH, association Advit – 7 mois, Moldavie
Amélia a rejoint la ville de Calarasi en Moldavie où elle s’investi dans le « Day Care Center Dorinta ». Il 
s’agit d’un centre d’accueil de jour pour enfants en situation de handicap. 
Amélia intègre l’équipe du centre comme soutien lors de l’accueil des enfants pendant les classes le 
matin et elle propose des animations socio-culturelles l’après-midi.

L’EUROPE S’INVITE
Gaëlle FILLESOYE, association YouNet – durée 12 mois, Italie
Gaëlle est partie à Bologne, au nord de l’Italie, rejoindre l’association « YouNet » au sein de laquelle elle 
effectue son volontariat. Gaëlle participe avec « YouNet » à la promotion des programmes européens 
et effectue des actions de sensibilisation à la citoyenneté européenne.

Camille BOURDEAU, association Associaçao Mais Cidadania AMC– durée 9 mois, Portugal
Camille a rejoint Lisbonne au Portugal pour s’investir dans l’équipe de l’association « AMC ».
Camille participe à la promotion des mobilités européennes, elle est un soutien pour l’association et 
propose des animations de sensibilisation à la citoyenneté européenne.
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ENVOI DE SVE EN EUROPE

SHARING EUROPE WITH THE CHILDREN
Lola VALLE, association Ayuntamiento de San Clemente – 10 mois, Espagne
Lola réalise son service volontaire européen au sein de la mairie du village San Clemente situé entre 
Madrid et Valence. Lola est investie dans la crèche publique auprès des enfants de 0 à 4 ans. Avec 
l’équipe, elle participe à l’accueil diurne des enfants.

GET CREACTIVE
Marie LABORDE, association Zavod za Podjetnistvo – 7 mois, Slovénie
Marie réalise son stage à Brezice en Slovénie ou elle s’est investie dans l’association « Zavod za 
podjetnistvo ». Pendant 7 mois, Marie participe à la mise en place d’activités artistiques (théâtre, arts 
créatifs, musique) dans la ville de Brezice à destination de tous afin de mettre en valeur les cultures 
européennes.



MOBILITE EDUCATIVE

ACCUEIL DE SVE A PISTES-SOLIDAIRES

L’EUROPE S’INVITE
Gabriele PANELLA - 9 mois, Pau
Gabriele, originaire de Naples en Italie, effectue son volontariat au sein de « Pistes-Solidaires ». 
Il participe au développement des projets de l’association tels que les animations périscolaires sur 
l’Europe, la promotion des mobilités, ou la mise en place d’activités de sensibilisation à la citoyenneté 
européenne.

Isabel HENRIQUES - 9 mois, Pau
Isabel, originaire de Lisbonne, effectue son volontariat avec « Pistes-Solidaires ». Au sein de l’équipe de 
Pistes, Isabel développe des actions de promotion de l’Europe et des mobilités européennes. Elle est 
également investie dans l’élaboration des activités périscolaires sur la thématique européenne.

RAME 14
Phoebe TYE, association Pistes-Solidaires - 6 mois, Pau
Phoebe, originaire de Cornouailles, effectue son volontariat au sein de l’équipe de « Pistes-Solidaires ». 
Elle participe avec l’équipe de Pistes au développement des projets de l’association. Phoebe est entre 
autre investie dans les activités périscolaires en proposant des animations en anglais.

ACCUEIL DE SVE EN COORDINATION
EVS IN BEARN AND BASQUE COUNTRY
Alvaro SIERRA-NAVARRO, association MJC Rive Gauche, durée 12 mois, Gelos
Alvaro est originaire de Valence en Espagne. Il réalise son volontariat européen au sein de la « MJC Rive 
Gauche » à Gelos. Alvaro est investi au sein de l’équipe d’animation de la MJC, il propose des activités 
socio-culturelles pour les jeunes et les familles. Alvaro est également investi au sein du jardin partagé 
de la MJC et se propose de faire des tandems en espagnol avec les adultes qui veulent pratiquer la 
langue.

CAMPUS
Jane HOTTENROTT, association Université de Pau et des Pays de l’Adour – durée 10 mois, Pau
C’est dans le « Bureau des Relations Internationales » de l’UPPA que Jane, originaire d’Allemagne, 
réalise son SVE. Avec les membres du bureau, elle participe à la promotion des mobilités Erasmus, à 
l’accompagnement des étudiants qui font les démarches pour partir étudier à l’étranger et à l’accueil 
des étudiants étrangers au sein de l’UPPA. Jane développe également plusieurs projets en lien avec 
l’association des Erasmus de Pau.

Patricia PETERSEN, association Université de Pau et des Pays de l’Adour – durée 10 mois, Pau
Patricia vient du Danemark et réalise son volontariat européen dans la maison des étudiants ESN. 
Patricia est plus particulièrement au sein du centre culturel universitaire où elle participe à la diffusion 
vidéo des évènements de la maison des étudiants.



MOBILITE EDUCATIVE

FORMATIONS ET SEMINAIRES

De quoi s’agit-il ?
Les formations et séminaires s’adressent à des professionnels. Il s’agit de permettre 
à des citoyens européens travaillant sur des mêmes thématiques de confronter leurs 
réalités, d’enrichir leurs pratiques et d’être force de proposition auprès des instances 
gouvernementales.

L’accompagnement des participants à ce type de mobilité repose sur la rencontre interculturelle et 
internationale dans leur dimension professionnelle. 
L’accompagnement des participants s’adapte à chacun selon leur projet personnel et la mobilité à 
laquelle ils prennent part ; cependant les étapes dans l’accompagnement suivent un même schéma 
présenté ci-dessous, lequel est nuancé par la suite.

Envois

Mediterranean for gender Equality and Rights – MER (Italie)

Du 15 au 23 juin 2014
Pays participants : Algérie, Allemagne, Bulgarie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, 
Liban, Palestine, Portugal, République-Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Tunisie 
Nombre de participants : 40
Groupe de Français : 2 participantes

Thématique : 
Le séminaire « MER » a pour thématique les droits et l’égalité des genres dans les sociétés des 
différents pays participants. Au cours de la semaine, de nombreux sujets ont été abordés : l’égalité 
homme-femme, les questions de genre ou encore la place des communautés LGBT (*Lesbian Gay 
Bisexual and Transexual) dans nos sociétés. Plusieurs ateliers ont été proposés pour permettre aux 
participants de produire des performances sur les sujets débattus. L’issue de la formation a donné lieu 
à la réalisation d’une performance théâtrale devant le théâtre Massimo en centre ville de Palerme.



MOBILITE EDUCATIVE

Symbiosing it! Enhance youth participation (Salinas, Espagne)

Du 21 au 28 septembre 2014 
Pays participants : Espagne, France, Italie, Arménie, Turquie, Portugal et Bulgarie.
Nombre de participants : 25. Envoi d’une participante

Thématique : 
 Formation et échange de bonnes pratiques entre jeunes travailleurs afin d’explorer différents aspects 
de la citoyenneté active et participative. Il s’agissait alors d’exposer les possibilités personnelles et 
professionnelles qu’ils possèdent pour réaliser des changements dans la société grâce à des projets 
de participation des jeunes.

Key platform to Non-formal education (Lefkas, Grèce)

Du 12 au 22 juin 2014 
Pays participants : 15 pays européens, de l’Europe de l’Est et du Caucase
Nombre de participants : 34. Envoi d’un participant

Thématique : 
Formation et échange de bonnes pratiques entre jeunes travailleurs 
afin de développer leurs compétences sur la thématique de l’éducation 
non-formelle chez les jeunes à travers les nouvelles technologies. 
Pendant la formation, les participants ont  reconstitué et développé 
une plate-forme en ligne sur la promotion de l’éducation non-formelle.



MOBILITE EDUCATIVE

Every wall is a door (Kalamata, Grèce)
Inclusion and employability for youth with fewer opportunities

Du 7 au 14 décembre 2014
Pays participants : 10 pays européens : Bulgarie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Italie, Roumanie, 
Royaume-Uni, Russie et Suède.
Envoi d’une participante.

Thématique : 
L’emploi et l’inclusion chez les jeunes les plus 
défavorisés.
Il s’agit d’échanges entre des professionnels du 
secteur : conseillers, animateurs, éducateurs,  
fonctionnaires (etc.) issus de différents pays 
européens, faisant face à des problématiques 
diverses.
professionnelles qu’ils possèdent pour réaliser 
des changements dans la société grâce à des 
projets de participation des jeunes.



MOBILITE EDUCATIVE

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Envois

Next Step (Bologne, Italie)

Du 15 au 21 mai 2014
Pays participants : Allemagne, Grèce, Pologne, Portugal, Malte, France, Italie, Espagne, Slovaquie, 
Lettonie, République-Tchèque, Roumanie, Hongrie, Turquie, Royaume-Uni, Bulgarie
Nombre d’association présentes : 22
Nombre de participants : 31
Groupe de français : 1 participante

Thématique : 
Ces cinq jours à Bologne avaient pour but de regrouper plusieurs associations inscrites dans les 
programmes jeunesses européens afin de présenter le nouveau programme Erasmus+. L’objectif étant 
de permettre aux organisations de réfléchir à la manière dont elles pouvaient s’approprier ce nouveau 
programme via des partenariats et l’élaboration de projets communs.

“Let’s Cooperate for Strategic Partnerships” (Bologne, Italie)

Du 09 au 15 septembre 2014 
Pays participants : Espagne, France, Turquie, Roumanie, Italie, Croatie, République Tchèque, Allemagne, 
Grèce, Lettonie, Pologne, Portugal et Bulgarie.
Nombre de participants : 25. Envoi d’une participante

Thématique : 
L’objectif principal de cet événement était de renforcer, et par là-même, de favoriser la création de 
partenariat stratégique entre les organisations qui travaillent dans le domaine de l’Education, de la 
Formation et de la Jeunesse dans toute l’Europe. Les associations qui prenaient part à cet évènement  
travaillent toutes au niveau local avec des jeunes ayant moins d’opportunités. 
Elles favorisent et développent des processus de réinsertion sociale : les questions de l’employabilité 
des jeunes et celle de l’entrepreneuriat ont alors été développées tout au long de ce CME. 
Les activités étaient principalement basées sur la présentation des partenaires, le travail de groupe 
pour analyser des études de cas, les confronter avec le Programme Erasmus + (KA2 pour les jeunes) 
afin de développer d’éventuels futurs partenariats et d’élaborer des stratégies pour les futurs projets.  



MOBILITE EDUCATIVE

STAGES LEONARDO DA VINCI : ENVOIS

Au cours du premier semestre de l’année 2014, Pistes-Solidaires a participé à un projet Leonardo en 
partenariat avec les CEMEA Aquitaine, ce qui a permis la mobilité de 8 personnes en Croatie, Italie ou 
encore Espagne sur des périodes de 7 à 11 semaines. 

Nos partenaires :
Structures d’accueil (faire carte) : YouNet, Udruga IKS, Mundus, Cazalla, Las Niñas del Tul
CEMEA Aquitaine

Deux motivations principales animaient les participants :
- le renforcement de compétences dans un domaine dans lequel les stagiaires étaient déjà diplômés 
(animation ou gestion de projet par exemple)
- l’occasion de découvrir un nouvel environnement de travail.

Les différentes missions des stagiaires :
Les missions des stagiaires ont été différentes, leurs profils et attentes ayant été pris en compte par 
l’équipe de Pistes-Solidaires, notamment pour identifier les partenaires d’accueil. 
L’accueil au sein de YouNet en Italie a par exemple permis à Denitsa d’acquérir de nouvelles compétences 
en gestion de projets européens et de se familiariser avec le programme Erasmus+. Mickaël à quant à lui 
fait ses premiers pas dans l’animation en Croatie alors que d’autres ont pu initier de jeunes espagnols 
à la langue française en Espagne.

Deux histoires à retenir :
- Orienté vers Pistes-Solidaires par la Mission Locale de Morlaas, Mickaël souhaitait changer de voie 
professionnelle. Maçon formation, il a désiré s’essayer dans le domaine de l’animation avant de postuler 
à une formation d’animateur (BPJEPS). Il est alors parti en Croatie au sein d’Udruga IKS, ne parlant 
même pas l’anglais et encore moins le croate. A l’issue de son stage de 11 semaines, son association 
d’accueil lui a proposé de poursuivre son investissement dans le cadre du SVE sur du long terme. Ayant 
trouvé un domaine qui le passionne et déterminé à acquérir de nouvelles compétences, il a de suite 
saisi l’occasion et s’est engagé dans ce nouveau projet. 

- Denitsa s’est rendue à Bologne, chez YouNet, partenaire de Pistes-Solidaires afin de participer à 
la gestion de projets européens. Son stage lui a permis de poursuivre le développement de ses 
compétences en la matière. Extrêmement motivée, elle s’est vue proposer un emploi à l’issue de la 
période de stage et travaille désormais au sein de l’association italienne.



MOBILITE EDUCATIVE

STAGES LEONARDO DA VINCI : ACCUEIL
Pistes-Solidaires a accueilli deux stagiaires portugaises du 3 février 4 mai 2014.

Associação Mais Cidadania , coordinateur du projet  KEY et partenaire de longue de date a réalisé 
les sélections des participants. Après nous avoir transmis les profils et échangé sur les motivations 
et attentes de chacune des participantes, il a été décidé d’un commun accord que Vânia et Raquel 
rejoindraient l’équipe de Pistes-Solidaires, nos projets en cours correspondant à leurs attentes. Elles 
souhaitaient en effet participer à la mise en œuvre de projets soutenus via des fonds européens. Nous 
les avons donc impliquées dans des projets de mobilité (Service Volontaire Européen et volontariat 
senior), une action dans le cadre du programme « L’Europe pour les citoyens » mais aussi dans les 
activités du Centre d’Information Europe Direct.

- Les activités du Centre d’Information Europe Direct : 
Raquel a participé à la réflexion concernant la refonte du site web du CIED ainsi qu’à l’élaboration des 
séances de préparation pour le projet de simulation du Parlement Européen avec les jeunes. Toujours 
dans le cadre de nos projets en lien avec la citoyenneté européenne, elles ont participé à l’enquête 
de terrain sur les élections européennes et les jeunes. Elles ont recueilli des données sur le campus 
universitaire et à Pau. Les statistiques qui ont ensuite été réalisées ont servi pour la publication 
annuelle du CIED, intitulée « Le Parlement ? Parlez-m’en ! ».
Elles ont également mené l’organisation d’une soirée autour des cultures portugaise et espagnole avec 
des étudiants Erasmus accueillis sur le campus de Pau. 

- Human Library
Pistes-Solidaires a été partenaire du projet « Human Library : the rest is History », soutenu par le 
programme « L’Europe pour les citoyens » autour de la mémoire européenne. Le développement du 
projet s’est fait au niveau local par la réalisation de vidéos montrant des témoignages de personnes 
ayant vécu des situations de guerre ou bien maîtrisant parfaitement le sujet. Raquel et Vânia ont donc 
accompagné à plusieurs reprises un groupe de jeunes de la MJC des Fleurs de Pau pour réaliser les 
interviews.
- La mobilité : 
la majeure partie du temps de stage de Vânia et Raquel reste leur participation à l’élaboration d’outils 
de suivi pour le SVE. En effet, au cours de l’année 2014, notre action grandissant dans le domaine du 
SVE, il a été nécessaire de redéfinir notre mode de fonctionnement et de le standardiser avec des outils. 
Elles ont aussi participé à la préparation d’un groupe de volontaires seniors qui allait partir en Angleterre 
pour une durée de trois semaines.
Vânia a pris part à la rédaction de la demande de renouvellement de l’accréditation de Pistes-Solidaires 
pour le SVE (accueil, envoi, coordination).
Cette période de stage a été bénéfique, aussi 
bien pour les stagiaires que pour Pistes-
Solidaires. En effet, avoir l’avis de personnes 
extérieures sur certaines parties de notre travail 
nous a poussés à réfléchir et à faire évoluer nos 
pratiques. Quant à elles, elles ont pu découvrir 
de nombreuses facettes en ce qui concerne les 
projets européens : objectif atteint !



Le projet

Un projet de mobilité éducative, proposé par Pistes Solidaires en 
partenariat avec Cemea Aquitaine: Des stages transfrontaliers 
d’une durée de 4 semaines de l’autre côté des Pyrénées, financés 
par la Région Aquitaine dans le cadre du programme PIREMOBV et 
réalisés entre le 1er juillet et le 30 novembre 2014. 
Avec comme propos de développer un projet de qualité, un 
consortium est créé par Les Cemea Aquitaine et Pistes-Solidaires. 

Cemea Aquitaine dépose et coordonne le projet, notamment sur tous les aspects administratifs et 
techniques, Pistes-Solidaires quant à lui identifie et anime le réseau de partenaires locaux en Espagne, 
développe la communication et travaille l’envoi de nombreux jeunes.
La répartition prévisionnelle est la suivante : Pistes-Solidaires réalise 70% des envois et Cemea Aquitaine 
30%, sur un total de 40 bourses ; soit 28 envois à réaliser par Pistes-Solidaires et 12 par les Cemea. 
Les domaines de stages étaient l’animation et l’information jeunesse, l’action social, le développement 
durable et le tourisme, la restauration et l’hôtellerie, la communication et multimédia.

Les objectifs : 
• l’apprentissage de l’espagnol en situation professionnelle
• la découverte d’un métier
• l’acquisition de compétences professionnelles
• encourager la mobilité de futurs professionnels
• offrir une dimension transfrontalière à leurs formations

Les conditions :
• durée non modifiable de 4 semaines
• réservé aux sud-aquitains des départements 40 (Landes) et 64 (Pyrénées Atlantiques)
• âge minimum de 18 ans

Le public visé :
• demandeurs d’emploi en réorientation professionnelle
• jeunes peu diplômés sans expérience de travail (à l’étranger)

Nos partenaires : 
• Côté espagnol: associations à but non lucratif et municipalités  
• Côté français: services emploi, missions locales, réseau IJ 40 et 64
• La coordination des partenaires animée par un relais du projet en Espagne (garantir une qualité 
constante et des standards dans les accueils)

Nos moyens mis en œuvre
• 2 salariées de l’équipe mobilité éducative de Pistes Solidaires 
• Une présence active, sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes
• Hotline/adresse mail dédiées au projet



ETAPE PAR ETAPE
Un programme régional à destination des Sud Aquitains

Information et sélection
- Des réunions d’information : 
o le 7 juillet, le 4 août et le 8 septembre dans les locaux de Pistes Solidaires à Pau 
o le 14 août à l’Escale info Jeunes de la Communauté de communes MACS à Capbreton 
o des RDV d’information individuel au BIJ à Bayonne 
o dans les locaux de Pistes Solidaires à Pau 
- « Matching » des offres de stage aux différents profils de candidats
- Sélection des stagiaires en coopération avec les structures d’accueil 

Une communication ciblée : 
- Présentation du projet ETAPE dans les réseaux IJ Pays Basque le 12 juin 2014
- Création du logo et de l’affiche  ETAPE
- Mise en ligne du document de présentation et du dossier d’inscription sur www.pistes-solidaires.fr                                                                                                                         
-Communication (email, tél) dans les réseaux IJ et les Missions Locales Pays Basque, Béarn et Landes
- Des témoignages de stage sur www.pistes-solidaires.fr
- Parution d’articles dans la presse locale (journal Sud-Ouest)

Un suivi qualitatif renforcé :

Opérateur de la mobilité des jeunes dans une perspective 
éducative, Pistes-Solidaires a apporté un soin particulier 
à la préparation, au suivi et au bilan au retour des jeunes. 
Pour nous la mobilité fait partie intégrante d’un 
processus de formation et d’apprentissage. ETAPE a 
ainsi été construit pour offrir une qualité maximale dans 
l’accompagnement des jeunes.

Préparation, suivi et bilan:
- 5 formations de préparation avant départ: le 27 juin, le 
31 juillet et le 29 août dans les locaux de Pistes Solidaires 
à Pau, le 29 septembre au BIJ à Bayonne et le 13 octobre 
au BIJ à Hendaye
• Animation linguistique
• Préparation interculturelle
• Droits & devoirs du stagiaire
• Kit administratif
• Travail sur les projets professionnels : objectifs, 
attentes, compétences à développer
• Modes et méthodes de tutorat et suivi

Un suivi qualitatif en amont et renforcé sur place par les 
tuteurs
• Programme détaillé du stage
• Fiches d’évaluation tuteur/stagiaire



- 6 réunions de bilan au retour: 
o à PAU le 31 juillet, le 2 septembre, le 3 et le 17 novembre dans les locaux de Pistes Solidaires
o à BAYONNE  le 29 septembre au 
o à HENDAYE 13 octobre au BIJ 

• Bilans projet professionnel : compétences acquises et/ou développer durant le stage
• Rapports finaux
• Dossiers administratifs 
• Remboursements des frais de voyage

- Bilan de valorisation final avec l’ensemble des participants le weekend du 29/30 novembre 2014 à 
l’auberge de jeunesse à Biarritz
Durant ce week-end de bilan, l’objectif était d’avoir des retours de la part de tous les stagiaires envoyés 
concernant différentes thématiques. L’heure était alors à l’évaluation et au bilan sur les stages qui se 
sont déroulés entre juillet et novembre 2014 et sur le projet ETAPE en lui-même dans sa totalité.
Le week-end a été divisé en temps formels et informels au cour desquels l’équipe de Pistes Solidaires a 
pu échanger avec les stagiaires. Six Ateliers ont alors été proposés, les quatre ateliers du samedi furent 
consacrés au bilan et à l’évaluation des stages. Les deux ateliers du dimanche furent consacrés à la 
projection des stagiaires dans des projets futurs et à la présentation des différents types de mobilité 
à l’étranger (SVE, Erasmus, Echange de jeunes)
A l’issue de cette rencontre, un article de presse est paru dans le journal Sud Ouest.

Les participants :

Objectifs atteints en termes des publics visés : priorité aux jeunes avec moins d’opportunités

demandeurs	  
d'emploi	  
29%	  

étudiant(e)/en	  
forma8on	  

26%	  

sans	  emploi	  (sans	  
droit	  au	  chômage)	  

45%	  

Situa8on	  professionnelle	  des	  par8cipants	  



Un projet qui respecte les équilibres des territoires et l’origine des jeunes

Béarn	  
39%	  

Pays	  Basque	  
26%	  

Landes	  
35%	  

Origine	  des	  par9cipants	  

Age des participants

52%	  

19%	  

23%	  

3%	   3%	  

Age	  des	  par*cipants	  
18	  -‐	  20	  ans	   21	  -‐	  25	  ans	   26	  -‐	  30	  ans	   31	  -‐	  40	  ans	   41	  -‐	  50	  ans	  

Evaluations d’apprentissages : 

Lors des formations de préparation, 
un travail sur le projet professionnel 
de chaque participant a été réalisé. 
Il s’agissait d’une analyse des 
motivations (voir tableau) et des 
points forts/faibles afin d’identifier 
lors du bilan au retour ses 
compétences acquises pendant le 
stage.



Valorisation des compétences acquises: 

Les résultats des rapports finaux indiquent de façon mesurable la satisfaction générale des participants, 
mais les bilans individuels sont plus révélateurs de compétences professionnelles, sociales, linguistiques 
et interculturelles acquises. Ces apprentissages formels et non formels seront valorisés sous forme de 
certificats de compétences, délivrés par CEMEA Aquitaine.  

Buts de Pistes Solidaires :
• Permettre l’accès aux stages à tous les jeunes
• Les aider à vivre leur mobilité pleinement 
• Les accompagner dans l’identification des compétences acquises de façon formelle et non-formelle
• Les aider à valoriser cette expérience dans le but d’une recherche de travail future

Un projet multi-acteurs
- A l’échelle locale : un partenariat territorial.
Etablissement de partenariats locaux >>> 30% de participants orientés vers Pistes Solidaires par des 
structures locales au service des jeunes.

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

BIJ	  Bayonne	   BIJ	  Hendaye	   ML	  Pays	  
Basque	  

ML	  Morlaas	   ML	  Orthez	   ML	  Castets	   ML	  Mourenx	   Service	  Emploi	  
MACS	  

Unis	  cité	  

Structures	  relais	  

personnes	  rencontrées	  

personnes	  parJcipées	  

- De l’autre côté des Pyrénées : un partenariat transnational.
Développement et renforcement de partenariats espagnols et valeur ajoutée aux structures d’accueil, 
qui sont prêtes à renouveler l’expérience. 



Valeurs ajoutées:
- A nos offres de mobilité éducative en répondant à une demande croissante de la part des jeunes à 
des mobilités transnationales de courte durée
- A un travail d’accompagnement de qualité (élaboration des outils supplémentaires de communication, 
de préparation, de suivi et d’évaluation)
- Au développement ou renforcement de nos partenariats locaux et transfrontaliers

Lieux de stage
Parmi les 13 structures offrant des stages dans les régions Aragon (Huesca et Saragosse) et Catalogne 
(Barcelone et Tarragone), 6 structures ont accueilli 2 à 5 stagiaires de façon consécutive et 3 structures 
2 à 3 stagiaires de façon simultanée. 

Les stagiaires ont été logés en colocation avec d’autres stagiaires ou volontaires européens, en studio 
seuls ou en famille d’accueil (à Tarragone). Ils ont tous reçu un budget mensuel l’alimentation et le 
remboursement de leurs frais de transport international. L’hébergement et le transport local ont été 
pris en charge.

Quelques exemples :

• Morgane, 20 ans, après un Bac ST2S, a décidé de se tourner 
vers les secteurs de l’animation jeunesse et du sport.  Elle a 
effectué son stage à  Ayerbe dans le domaine de l’animation.

• Laure, 29 ans,  a réalisé son stage à Caspe (handicap) dans le 
but de «acquérir une expérience professionnelle à l’étranger et 
m’enrichir de nouvelles pratiques»



Perspectives:

Selon une enquête soumise à nos différents partenaires en Espagne, 100% sont prêts à renouveler 
l’expérience et donc à accueillir de nouveaux stagiaires si un projet similaire venait à présenter. 

Du point de vue des stagiaires, à leur retour beaucoup nous ont demandés davantage  d’informations 
concernant les autres possibilités de mobilité telles qaue notamment le Service Volontaire Européen. 
Pour un bon nombre d’entre eux, ce premier « test » à l’étranger réalisé grâce à ETAPE a éveillé leur 
curiosité concernant la mobilité à l’international.



CITOYENNETE
EUROPEENNE

SOIREES CULTURE

Au cours de l’année 2014, Pistes-Solidaires a organisé plusieurs événements publics dans des lieux 
principalement fréquentés par des jeunes.
Ces soirées avaient pour objectif de faire connaître à la fois les cultures européennes et les programmes 
européens de mobilité.
C’est pourquoi ces événements ont été organisés avec les étudiants Erasmus de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour ainsi qu’avec des jeunes européens accueillis dans le cadre du Service Volontaire 
Européen ou bien d’autres dispositifs.

Trois soirées ont eu lieu : 
- une soirée allemande le 12 février
- une soirée sur l’Espagne et le Portugal le 27 mars
- une soirée anglaise le 28 mai 

Le contenu de ces soirées a été différent en fonction des personnes qui les organisaient (selon leurs 
motivations, compétences…). Cela a donné lieu par exemple à des quiz par équipe, des chants, des jeux 
sur les langues, des échanges linguistiques…

Ces différentes soirées ont eu un très grand succès car nous les avons organisées avec et pour les 
jeunes. Nous sommes directement allés dans des lieux qu’ils fréquentent et les méthodes d’animation 
leur étaient adaptées. 

Ces actions nous ont permis d’assurer une grande promotion des programmes européens sans 
pour autant l’afficher clairement. En effet, nous avons créé des conditions favorables et propices à la 
rencontre entre étudiants Erasmus, volontaires européens et le grand public. 

Indirectement, nous avons touché bien plus de jeunes que ceux qui étaient présents au moment des 
soirées car nous avons beaucoup échangé avec les autres personnes qui sont par la suite devenus des 
multiplicateurs et ont pu parler de ces programmes autour d’eux. Nous avons d’ailleurs été contactés 
à plusieurs reprises suite à ces soirées. 
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HUMAN LIBRARY: THE REST IS HISTORY

La Bibliothèque Humaine est un outil d’éducation non-formelle qui permet de proposer un espace de 
discussion autour d’une thématique définie.
L’outil « Bibliothèque Humaine » a été utilisé pour la première fois en 2000 par de jeunes Danois qui 
souhaitaient sensibiliser aux problèmes de discrimination dans leur société.
Depuis, de nombreuses associations, collectifs ou autres structures ont créé des événements 
Bibliothèque Humaine pour échanger sur des sujets aussi divers que l’environnement, l’homosexualité 
ou les droits de l’Homme.

La Bibliothèque Humaine
Une Bibliothèque Humaine est un espace dans lequel on retrouve des livres et des lecteurs. Les livres 
sont des être humains qui sont spécialistes d’un domaine en lien avec le thème de la Bibliothèque 
Humaine. (Par exemple : Un représentant la LGBT pourra être un livre dans une bibliothèque ayant 
pour sujet « L’homosexualité en 2014»)
Les lecteurs sont des personnes qui souhaitent échanger avec un des livres de la bibliothèque.
L’espace de Bibliothèque Humaine est régie par une charte à destination des livres et des lecteurs qui 
garanti le respect mutuel.

Le projet au niveau européen
Partenaires : 9 partenaires : Bulgarie, Italie (2), Pologne, Grèce, Roumanie, France, Portugal, Espagne 
Durée : 18 mois (1er décembre 2013 au 31 mai 2015)          

Thématique 
Pistes-Solidaires a choisi à son tour de s’emparer de l’outil de Bibliothèque Humaine avec d’autres 
associations européennes. Ce projet a été appelé « Human Library :The rest is History » et a pour but 
de faire prendre conscience aux citoyens de l’Union Européenne de leur appartenance à une Histoire 
commune.

Le projet en France
Partenaires : MJC des Fleurs ; AFOCAL ; Musée de la résistance et de la déportation de Pau
Date de la Bibliothèque Humaine : 3 mai 2014 dans les locaux de la MJC des Fleurs
Nombre de participants : 50
Nombre de livres : 7

Mise en place du projet : 
Pour développer ce projet de Bibliothèque Humaine, Pistes-Solidaires a choisi d’associer un groupe de 
jeunes de la MJC des Fleurs dans l’élaboration de l’évènement final. 
Ce groupe de jeunes est allé à la rencontre de témoins de la montée du fascisme en Europe, soient-
ils Espagnols ayant fuit la guerre d’Espagne ou Français ayant vécu durant la 2nde Guerre Mondiale. 
Durant plusieurs mois, le groupe de jeunes a réalisé des entretiens de ces témoins et se sont rendus sur 
des lieux de témoignage de cette période. Les vidéos réalisées sont disponibles sur la chaîne YouTube 
de Pistes-Solidaires.
Le 3 mai, les jeunes ont accueilli la Bibliothèque Humaine au sein des locaux de la MJC. Une cinquantaine 
de participants s’est rendu à l’évènement où 7 témoins sont venus tenir le rôle de livres durant l’après-
midi.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy-ce3avE4ZLXfdWXkK5xAwQTLgpqa2B4
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A NOUS L’EUROPE !

Au cours de l’année 2014, Pistes-Solidaires a mené le projet « A nous l’Europe ! », en partenariat avec 
l’Inspection Académique et le Service Jeunesse du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.

Cette action était destinée aux élèves de classe de 3ème du département et a concerné 3 établissements 
scolaires, touchant 101 élèves au total. Nous sommes donc intervenus dans les collèges Jeanne d’Albret 
de Pau, Aturri de Saint-Pierre d’Irube et d’Aspe à Bedous.

L’objectif de cette intervention était de parler de l’Europe en abordant d’une part son histoire, les étapes 
de la construction européenne, les institutions, mais aussi les cultures qui la composent en s’appuyant 
sur l’intervention de personnes de nationalités différentes accueillies au sein de Pistes-Solidaires dans 
le cadre de différents programmes européens.
Chacune des classes avait déjà assisté aux cours en lien avec l’Europe, ce qui a permis une certaine 
interactivité avec les élèves, étant donné qu’ils avaient déjà quelques notions sur le sujet.

Les interventions s’étant déroulées à différents moments de l’année scolaire, il y a eu des intervenants 
de différentes nationalités : des jeunes allemands, italiens et espagnols ainsi que des volontaires 
seniors anglais.

➢ Déroulé de l’intervention
La première partie de l’intervention s’est déroulée 
sous la forme d’une conférence interactive afin 
que les élèves comprennent l’Europe et son 
fonctionnement, leurs droits en tant que citoyen, 
etc. Cette première partie s’est terminée par un 
quiz en équipe.
Suivait ensuite une activité en lien avec les cultures 
des différents intervenants. Pour chacune des 
interventions, nous avions des personnes de 
deux nationalités différentes. Les élèves se sont 
répartis en deux groupes équitables sur la base du 
volontariat en fonction de la culture sur laquelle 
ils souhaitaient travailler. Ils ont réfléchi à ce qu’ils 
connaissaient de la culture qu’ils avaient choisie, l’objectif étant de représenter sous la forme de théâtre, 
mimes (…), ce qu’ils en connaissaient. Ce qu’ils avaient représenté servait ensuite de support pour une 
discussion avec l’intervenant étranger sur sa culture.

➢ Quelques exemples 
Simulation d’un match de rugby pour représenter 
l’Angleterre. L’intervenant a ensuite expliqué, entre autres, 
l’origine du mot « rugby » aux élèves.
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➢ 
Echange entre Yves, jeune volontaire allemand et les élèves 
sur les voitures allemandes et la grande attention que les 
Allemands portent à leur véhicule.

➢ 
Giorgio, jeune italien explique aux élèves le fonctionnement 
de la mafia, sujet abordé par les élèves lors de leur 
représentation.

A l’issue de l’intervention, nous avons fait compléter aux élèves un questionnaire, ce qui nous a permis 
d’évaluer un certain nombre de critères permettant de voir si les objectifs ont été atteints.

De manière globale, l’intervention a été évaluée sur deux critères :

L’apport de nouvelles connaissances :

Avez-vous appris des choses sur l’Europe ? 

L’utilisation de méthodes d’animation originales :

Avez-vous apprécié les méthodes d’animation ?
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Du point de vue des professeurs :

Nous avions également préparée une évaluation destinée aux professeurs qui ont assisté aux 
animations.

L’animation a fait l’unanimité auprès de l’ensemble des professeurs d’Histoire-Géographie et de 
langues. Ils ont été satisfaits de la documentation qu’ils ont reçue et un des professeurs concerné est 
venu au CIED quelques semaines après, afin de récupérer d’autres exemplaires pour les partager avec 
ses collègues.

Tous les établissements souhaitent solliciter à nouveau l’animation l’année prochaine. 

Quelques phrases recueillies dans les questionnaires des élèves :

- « C’était bien, rigolo…et instructif. »

- « Très bonne intervention. Nous avons appris des choses tout en nous amusant. Dommage qu’elle 
ne dure pas toute une journée. »

- Super bonne ambiance, détendue… J’ai appris des choses intéressantes. C’était vraiment bien de 
pouvoir parler avec un Allemand et un Espagnol et d’apprendre plus de choses sur leur pays. 

- « On a appris des choses tout en s’amusant. Les personnes présentes pour nous apprendre ces 
choses étaient très sympas. J’ai passé une bonne matinée. »

- « C’était une intervention très constructive et ils m’ont appris beaucoup de choses. J’ai trouvé 
intéressant d’essayer de communiquer avec des Anglais et un Italien. »

- « C’était très bien, il y avait une bonne ambiance : Grazie mille, thank you so much, merci beaucoup ! »

- « C’était génial de nous parler sur certains thèmes sur l’Europe, son histoire et plus encore. Bonne 
idée de faire venir des Anglais et un Italien. »

- « J’ai aimé l’intervention. Les animateurs étaient agréables, parfois très amusants tout en restant 
sérieux. De plus, finir par le théâtre, c’était génial. »
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FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE A UNIS-CITE

Pistes-Solidaires est intervenuE auprès de jeunes accueillis à Unis-Cité dans le cadre du Service Civique. 
Les volontaires doivent en effet suivre une formation civique et citoyenne au cours de leur période de 
volontariat.

Nous sommes donc intervenus à leur demande sur l’Europe.

Nous avons pour cela développé un programme d’activités en utilisant des méthodes actives et issues 
du champ de l’éducation non-formelle.
Ces publics étaient très éloignés des questions européennes.
Les périodes de volontariat étant organisées sur une période de 9 mois allant d’octobre à juin, nous 
sommes intervenus au mois de janvier à Pau et à Bayonne pour la promotion de 2013/2014 et au mois 
d’octobre pour la promotion 2014/2015. Nous avons donc touché au total plus de 80 jeunes.

Le programme de l’intervention a été établi en accord avec les référents des volontaires. L’intervention 
s’est donc déroulée en 3 grandes parties :
- L’Europe en dates : plusieurs activités étaient menées afin que les jeunes aient un aperçu de la 
construction européenne et qu’ils en comprennent les différentes étapes
- Les institutions européennes : cette séquence avait pour finalité que les jeunes identifient 
clairement les institutions européennes et qu’ils comprennent qui les composent, comment elles 
fonctionnent et interagissent.
- L’Europe au quotidien, où l’objectif était que les jeunes réfléchissent sur ce que l’Union Européenne 
impacte leur quotidien et ce qu’elle peut leur apporter. A ce moment là, une attention plus particulière a 
été portée sur les programmes européens de mobilité (échanges de jeunes, Service Volontaire Européen, 
stages à l’étranger, Erasmus…). Cette partie est importante pour ces jeunes qui se sont engagés dans 
un volontariat pour une période déterminée et donc en pleine réflexion sur ce qu’ils pourront faire à 
l’issue de leur Service Civique.

Dans le cadre de la préparation de cette activité, nous avons préparé et développé de nouveaux outils 
dans le but que les animations soient variées et actives. La phase d’élaboration des animations a été 
très importante dans la mesure où nous allions avoir face à nous des jeunes ayant peu de connaissance 
sur l’Europe et n’étant pas très intéressés par ces questions là.

Nous avons donc prêté attention à l’évaluation des séances afin de faire évoluer les outils d’animation 
et de mesurer l’impact de notre intervention. 
Les résultats ont été très concluants sur le moment avec les jeunes mais également lors d’une 
discussion plus tardive avec la personne en charge de l’organisation de cette formation civique et 
citoyenne.
Suite à cette intervention, il nous a été demandé d’intervenir à Mont-de-Marsan, autre ville où 
l’association Unis-Cité est présente. Nous allons donc poursuivre notre dynamique de développement 
territorial au cours des prochains mois. 



A LA DECOUVERTE DU PARLEMENT EUROPEEN

➢ Contexte et origine du projet
D’après les statistiques d’une étude commandée par la Commission Européenne et parue au mois de 
mai 2013, un tiers des citoyens âgés entre 18 et 25 ans n’avait pas l’intention d’aller voter aux élections 
de 2014. Deux jeunes sur trois de cette catégorie justifient leur choix par le fait qu’ils pensent que leur 
vote ne changerait rien.
Lors des élections de 2009, ce sont 70% de cette classe d’âge qui ne se sont pas rendus aux urnes. 
Il nous a semblé essentiel de mener une action éducative et citoyenne en lien avec ces élections auprès 
des jeunes, l’important étant d’avoir un fort impact auprès des primo-votants.  Nous avons décidé 
d’organiser une simulation du Parlement Européen.

➢ La mobilisation des jeunes
Pour cette action, nous avons mobilisé 30 jeunes jeunes pour jouer le rôle de députés européens. 

Afin de mobiliser des participants et mener une action de qualité, nous avons décidé de nous appuyer 
sur des acteurs locaux travaillant au quotidien avec les jeunes et qui incluent une dimension d’éducation 
à la citoyenneté dans leurs activités. Cela nous a permis de développer et renforcer les partenariats 
entre les structures locales et de lancer une nouvelle dynamique de réseau. Les structures partenaires 
ne se situaient pas seulement sur l’aire paloise mais étaient réparties sur l’ensemble du département 
des Pyrénées-Atlantiques.
Les structures associées étaient différentes mais tout à fait complémentaires, certaines étant dans le 
champ de l’éducation non-formelle, d’autres dans celui de la formation professionnelle, du volontariat 
(jeunes en Service Civique avec Unis-Cité) ou encore dans le champ de l’éducation formelle (étudiants 
de l’Université de Pau, jeunes en formation BPJEPS avec les CEMEA Aquitaine). Cette complémentarité 
était essentielle pour permettre la rencontre de jeunes ayant des parcours différents et qui n’ont pas 
toujours la possibilité de se rencontrer. 

➢ Mise en œuvre du projet
Comprendre le rôle et le fonctionnement du Parlement 
Européen nécessite un travail pédagogique en amont.

Pour cela, nous avons organisé plusieurs temps de 
rencontre et de réflexion pour préparer l’événement.
- la première a eu pour but de présenter le Parlement 
Européen, son fonctionnement, son rôle, les différents 
groupes politiques qui le composent, etc. L’objectif final 
de ce temps était que les jeunes se soient appropriés les 
éléments clés du Parlement Européen et qu’ils se soient 
répartis en groupes politiques. 



Les groupes politiques étaient fictifs et avaient été définis par l’équipe de Pistes-Solidaires.
 Nous souhaitions que cette action soit non partisane et que les jeunes prennent cette activité comme 
un réel jeu de rôle et non pas comme une possibilité d’exprimer leurs sensibilités politiques. 

- Dans un second temps, les participants ont été réunis par groupe politique, afin de travailler sur le 
texte proposé et qui allait être discuté lors de la simulation du 14 mai.
Ce texte avait pour thème « les activités de volontariat en Europe ». C’était un texte qui avait réellement 
été discuté au Parlement Européen mais que nous avions adapté afin qu’ils soit accessible à tous les 
participants.

Les participants ont donc réfléchi au texte en fonction des rôles qu’ils jouaient afin de proposer des 
amendements qui seraient ensuite discutés en plénière, le jour de l’événement local. 

- L’événement final s’est tenu le 14 mai au Parlement de Navarre à Pau, lieu où se réunissent les 
Conseillers Généraux des Pyrénées-Atlantiques. La séance était ouverte au grand public et a été 
animée par Françoise Castex, députée européenne à ce moment là. L’événement a réuni plus de 100 
participants.

➢ Une grande capacité à mobiliser
Tout au long de ce projet, Pistes-Solidaires a réussi à mobiliser de nombreux partenaires. En plus 
des structures citées précédemment, nous avons travaillé conjointement avec les services Europe et 
Jeunesse du Conseil Général qui ont salué l’initiative et le caractère innovant de la manifestation. Le 
Conseil Régional d’Aquitaine a lui aussi fortement communiqué à ce sujet.
L’événement public du 14 mai a lui été couvert par France3, les quotidiens locaux (à savoir Sud-Ouest 
et la République des Pyrénées), ainsi qu’Aqui.fr, journal d’information en ligne sur l’Aquitaine.

➢ Le projet S(t)imulons l’Europe…ou comment développer des compétences
Cette action a été menée dans une démarche d’éducation non-formelle. Elle a donc été organisée de 
manière à ce que les jeunes puissent développer de nombreuses compétences.

Aqui.fr


INFORMATION

INTERVENTION AU LYCEE LOUIS BARTHOU

Le 15 mai 2014, l’équipe de Pistes-Solidaires a organisé une action au sein du lycée palois Louis Barthou. Ce 
lycée compte quelques 1700 élèves dont environ 490 étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles.

Afin d’avoir un impact plus important, nous avons associé deux autres structures pour mener cette activité : 
- la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine
- le Mouvement Européen France Gironde basé lui aussi à Bordeaux

Notre action s’est déroulée en deux temps :
- un stand d’information dans une zone très fréquentée par l’ensemble des lycéens/étudiants ;
- des interventions auprès de 3 classes au cours de l’après-midi.

Le stand d’information
De la documentation en lien avec l’Europe et accessible à des jeunes était mise à disposition. Nous avons tenu 
ce stand de 11h à 14h, période où la plupart des élèves n’avaient pas cours à ce moment là. 
Nous avons parlé à de nombreux jeunes, notre stand ayant suscité de la curiosité car il était sur un lieu de grand 
passage et que ce genre d’animation n’est que très rarement organisée.
Au cours de ce temps là, un des professeurs a fait venir les élèves de sa classe pour parler de mobilité et de 
l’interculturalité de manière plus informelle. Ces élèves étaient sur le point de participer à un voyage scolaire en 
Espagne à Saragosse. Nous avons donc pu échanger à propos de l’Espagne et contribuer ainsi à la préparation 
de ce voyage scolaire.
De nombreux jeunes se sont intéressés à notre stand notamment pour ce qui concerne les questions de la 
mobilité, la plupart d’entre eux étant à ce moment là en pleine réflexion sur leur orientation scolaire.

Nous avons souvent abordé la question des élections également. Il est clairement apparu que de nombreux 
élèves ne savaient pas qu’ils devaient se rendre aux urnes dans les jours suivants. Ils ont donc apprécié de 
pouvoir comprendre les élections et leurs enjeux et surtout la possibilité de poser leurs questions directement.

Les interventions dans les classes
Nous sommes intervenus dans trois classes différentes, chaque intervention durant une heure. Etant donné 
que nous étions trois partenaires à mener cette action, nous avons organisé ce temps en 3 thématiques :
- l’interculturalité
- la citoyenneté européenne et les élections du Parlement Européen
- les programmes de mobilité : présentation et témoignages

Les résultats de ces interventions ont été très concluants. 
Suite à notre activité, nous avons ressenti un intérêt marqué pour les élections européennes chez les jeunes qui 
au début de l’intervention ne connaissaient pas du tout le sujet. Ils ont trouvé pertinent et nécessaire que l’on 
vienne leur parler directement dans leur salle de classe, jugeant qu’ils ne recevaient pas d’information en lien 
avec ce sujet au quotidien. 

Les professeurs ont eux aussi montré un fort engouement pour ce genre d’animation, notamment pour la 
présentation des programmes de mobilité qu’ils ont jugé nécessaires et intéressants pour les jeunes dans la 
construction de leur parcours, mentionnant que l’éducation formelle et non-formelle devraient plus souvent 
être associées.

Notre action ayant été concentrée sur une seule journée et ne pouvant donc pas bénéficier à tous les élèves, 
nous avions mis à disposition tout au long du mois de mai, différentes expositions qui ont été installées au sein 
du Centre de Documentation et d’Information. 



Chassé-croisé entre éducation formelle et non-formelle 

Dans son désir perpétuel de toucher un public toujours plus 
large, Pistes-Solidaires est intervenue cette année auprès des 
établissements de l’enseignement supérieur à l’École Internationale 
des Sciences du Traitement de l’Information, le 20 novembre 2014.

Dans le cadre de la semaine de la mobilité internationale organisée par cette dernière à Pau, notre 
équipe a réalisé une intervention auprès de 80 futurs ingénieurs sur le thème « Partir autrement ». 

Objectifs 
- présenter les programmes européens actuels afin de renforcer l’information et la dissémination sur 
Erasmus+ et autres dispositifs européens en Aquitaine. 
- Informer les étudiants sur toutes les possibilités de mobilité qui s’offrent à eux que ce soit dans le 
cadre de leur cursus ou autre.

Public concerné :
- les élèves de Cycle Pré-Ingénieur (de 16 à 20 ans) 

Outils de communication :
- Dépliant contenant toutes les informations relatives au Service Volontaire Européen
- Flyer recensant tous les sites internet utiles et autres bons plans pour savoir où et comment chercher 
les informations (réseaux d’information jeunesse et réseaux spécialisés et relais de l’Union Européenne)  
leur a été distribué durant notre intervention. 

Comme nous a confessé Elodie Cassiau, assistante Relations Internationales et Relations Entreprises 
à l’EISTI qui nous a sollicités pour participer à cet événement, « c’était important que les élèves soient 
informés des différentes possibilités de «partir autrement» » car dans leur cursus, ils sont amenés à 
effectuer systématiquement au moins 2 à 3 mois de mobilité à l’international (volontariat, échange de 
jeunes, stage à l’étranger ...).
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L’information en quelques chiffres

Plus de 1 700 
personnes 

informées sur les 
programmes 
européens de 

mobilité

10 réunions 
d’information 

organisées

2 reportages 
réalisés par 

France 3

5 parutions 
dans la presse 

quotidienne 
régionale

13 
interventions 

radio

La diffusion 
d’informations à 

plus de 2 000 
personnes via les 
réseaux sociaux

L’organisation 
de 5

évenements 
publics

L’envoi de 6 
newsletters à 
plus de 1 500 

contacts
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