
n piste !
DESTINATION EUROPE !



PISTES-SOLIDAIRES EN QUELQUES MOTS...

Pistes-Solidaires, association de jeunesse et d’éducation populaire agréée, active au niveau 
européen, développe son projet autour de l’accès de tous les jeunes à la mobilité européenne et 
internationale dans une perspective de développement de savoirs, de savoir-être, savoir vivre 
ensemble et savoir-faire. Notre association est née d’une ambition : sensibiliser aux problèmes 
globaux et montrer le potentiel du changement ; permettre aux gens de comprendre les liens entre 
leur propre vie et celles des gens du monde entier.

C’est dans cette logique que l’association développe de nouveaux projets de mobilité à l’international 
dans le cadre du Service Civique.

A partir du mois de novembre 2018, nous t’offrons la possibilité de t’engager dans des missions de 
Service Civique en Europe et de participer pleinement aux activités d’une structure partenaire de 
Pistes-Solidaires.

Ça te tente ? Alors, en piste ! 

LE SERVICE CIVIQUE EN EUROPE AVEC PISTES-SOLIDAIRES

- Un engagement volontaire à temps plein de 8 mois
- Une participation active dans chacune des phases du projet (de la préparation à l’évaluation)
- L’obligation de participer à une formation civique et citoyenne (formation Prévention et Secours 
de niveau 1 (PSC1) et un module théorique)
- L’occasion de gagner confiance en soi et en ses compétences et de prendre le temps de réfléchir 
à la construction de son projet d’avenir
- Bénéficier de l’appui et du soutien d’un tuteur en France et à l’international pendant toute la durée 
du volontariat.

- Ce n’est pas un emploi salarié. En tant que volontaire, tu es dans une relation de collaboration 
avec ton organisme d’accueil
- Ce n’est pas du bénévolat ponctuel : c’est un contrat d’engagement volontaire et citoyen à temps 
plein indemnisé
- Ce n’est pas du scolaire : nous inscrivons notre démarche dans l’éducation non formelle (méthodes 
d’apprentissages participatives)
- Ce n’est pas un passe-temps : c’est un engagement volontaire et citoyen au rythme soutenu
- Ce n’est pas un voyage « sac à dos » en mode autonome. S’engager en tant que volontaire à 
l’international signifie évoluer dans un contexte d’expatriation qui induira forcément une perte de 
repères et vous fera sortir de ta « zone de confort »
- Ce n’est pas un stage. Ton tuteur est là pour t’accompagner, pas pour t’évaluer ni te donner une 
note à la fin.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

ET DONC QU’EST-CE QUE CE N’EST PAS ?



1. La préparation au départ
C’est une phase de préparation de 3 jours qui se déroule dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Les volontaires suivent des ateliers de préparation au départ : c’est l’occasion de 
définir tes objectifs, d’échanger avec d’autres volontaires, de te préparer à vivre une 
expérience à l’international et bien plus encore !

2. La mobilité internationale
Cette phase est le cœur du projet de Service Civique. Elle dure 8 mois et tu t’engages 
pleinement dans les activités des structures partenaires de Pistes-Solidaires.

3. Le bilan au retour
D’une durée de 3 jours également, ce temps permet de prendre du recul sur l’expérience 
vécue et il est aussi centré sur la valorisation des acquis de l’expérience à l’international 
et la construction du projet professionnel des volontaires après le Service Civique.

LES ÉTAPES DU VOLONTARIAT AVEC PISTES-SOLIDAIRES



L’ESSENTIEL EN UN COUP D’OEIL !

Si les missions peuvent être diverses et variées, certains critères doivent être respectés pour 
l’ensemble des missions proposées :
• Avoir entre 18 et 25 ans (moins de 26 ans à la signature du contrat de service civique) et résider 
en Nouvelle-Aquitaine
• Ne pas déjà avoir effectué de mission de Service Civique
• Etre muni d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité pour toute la durée du 
projet. 
• Avoir envie de s’engager et participer activement à toutes les étapes du projet.
• Pouvoir démontrer sa motivation pour la mission et sa ténacité pour s’engager sur toute la durée 
du volontariat.
• Se rendre disponible et se déplacer jusqu’au lieu de formation pour la préparation et l’évaluation
• Les diplômes et le niveau de qualifications importent peu, le parcours personnel, la motivation, le 
sérieux et l’altruisme sont des éléments davantage décisifs.
• Des bases en langues étrangères sont un plus selon la destination.

BON À SAVOIR !

• Les diplômes et le niveau de qualifications importent peu, le parcours personnel, la motivation, 
le sérieux et l’altruisme sont des éléments davantage décisifs
• Des bases en langues étrangères sont un plus selon la destination.

QUI PEUT PARTICIPER ?

ET LES MODALITÉS MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES ?

En tant que volontaire du Service Civique, tu recevras tous les mois une indemnité d’un montant 
total de  580,55 € :
- 472,97 € versés par l’Agence de Service et de Paiement (ASP)
- 107,58 € versés par Pistes-Solidaires 

Pistes-Solidaires prend en charge :
- Protection sociale
- Assurance santé, médicale et rapatriement complète

Les frais suivant restent à la charge du volontaire :
- Le transport international jusqu’au lieu de volontariat
- Les coûts d’accueil (nourriture, logement, tutorat sur place) : Pistes-Solidaires a établi des 
partenariats avec les structures partenaires pour le logement. Une partie de l’indemnité sera donc 
versée directement au partenaire d’accueil pour couvrir ces frais là ainsi que l’accompagnement 
sur place.
- Frais de transport et de nourriture pour les temps de préparation et d’évaluation organisés par 
Pistes-Solidaires 



LE CALENDRIER DU PROJET

Ce calendrier peut être soumis à modification, le renouvellement de l’agrément de Pistes-Solidaires 
étant en cours.

NB: Si tu es sélectionné(e), un CV et une lettre de motivation en anglais ou en espagnol te seront 
demandés.

Envoie ton CV ainsi qu’une lettre de motivation avant le 15 août 2018 à l’adresse :  
volontariat@pistes-solidaires.fr

Comment postuler ?
Tu souhaites prendre part au projet proposé par Pistes-Solidaires et tu respectes tous les critères 
requis ?

La préparation au départ
Les 3 jours de préparation au départ auront lieu dans la région de Pau au cours des 15 
premiers jours du mois d’octobre 2018.

La mobilité internationale
8 mois dans une structure partenaire du projet du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019.

L’évaluation au retour
Tout comme pour la préparation au départ, les 3 jours d’évaluation auront lieu dans 
la région de Pau au début du mois de juillet 2019.

Des entretiens de sélection seront organisés avec l’équipe de Pistes-Solidaires à Pau et 
avec les structures d’accueil à distance entre la fin du mois d’août et le début du mois de 
septembre 2018.



LES MISSIONS 
PROPOSÉES



JEUNESSE ET ANIMATION
EN AUTRICHE

Innsbruck, Autriche

Verein Multikulturell

1 volontaire

ORGANISATION D’ACCUEIL
Verein Multikulturell (VM) est une association créée en 1993 dont l’objectif principal est de 
promouvoir le dialogue interculturel et de permettre l’intégration professionnelle, culturelle et 
sociale des migrants. Cela passe par l’organisation de cours de langues, d’activités d’orientation 
professionnelle, de formations. L’association propose aussi de la psychothérapie bilingue, des 
soins multilingues, des services de conseil pour les femmes victimes de violence domestique, 
et organise aussi des événements culturels.
L’association travaille en lien direct avec de nombreux partenaires locaux pour mener à bien 
ses missions : Chambre de Commerce, services publics pour l’emploi, écoles, associations, 
structures sociales…
Verein Multikulturell est un acteur reconnu aux niveaux local et régional, ce qui lui permet 
d’être associée à de nombreux projets et initiatives.

ACTIVITÉS CONFIÉES AU VOLONTAIRE
Les activités sont en lien avec les jeunes et adultes de la communauté locale avec des activités 
spécifiques pour les jeunes en difficulté (difficultés sociales, économiques, risques d’exclusion 
sociale...). Les thèmes principaux des activités menées sont en lien avec l’interculturalité, le 
respect, la diversité et la connaissance de l’Europe. Les activités, basées sur des méthodes 
d’éducation non-formelle, visent à informer les jeunes, à favoriser leur participation active...
Concrètement, cela passera par l’organisation et l’animation d’actions dans le cadre de projets 
européens, le soutien aux activités du «Frauencafé» (Café des femmes), la mise en oeuvre 
d’atelier éducatifs à destination des réfugiés, l’organisation de temps d’information pour les 
jeunes pour les inciter à avoir une citoyenneté active...



ENFANCE ET EDUCATION
EN AUTRICHE

Innsbruck, Autriche

Kindervilla

1 volontaire

ORGANISATION D’ACCUEIL
Kindervilla est un jardin d’enfants pour les 1-6 ans. La priorité de la Kindervilla est d’encourager 
chez l’enfant le développement des compétences en langue et en communication. 
Cette approche est mise en application dès la crèche. Elle est approfondie au jardin d’enfants 
où l’allemand est la langue principale d’éducation, accompagné par une langue étrangère. 

Ce concept se traduit par un encadrement personnalisé de chaque groupe, l’éducatrice 
germanophone dirigeant le groupe étant accompagnée d’une assistante d’origine étrangère 
parlant sa langue natale. Chaque groupe de jardin d’enfants fonctionne sur ce principe. 
L’anglais, l’italien et le français y sont parlés au même titre que l’allemand. Par ailleurs, il existe 
un autre groupe où l’on parle exclusivement anglais.

A la crèche, d’autres langues sont parlées (turc, serbe, croate, bosniaque) pour mieux intégrer 
les enfants issus de l’immigration.

ACTIVITÉS CONFIÉES AU VOLONTAIRE
Le volontaire viendra en soutien des équipes au sein de la crèche : organisation et animation 
d’activités de plein air, activités sportives, excursions locales, activités linguistiques et 
éducatives en utilisant des méthodes actives et participatives.

Les activités ont trait à de nombreux domaines : art, musique, sport...



JEUNESSE ET MOBILITÉ
EN ESPAGNE

Saragosse, Espagne

Mundus

1 volontaire

ORGANISATION D’ACCUEIL
Mundus est une association espagnole née en Catalogne et qui s’est ensuite développée à 
Saragosse. C’est une association créée par des jeunes passionnés par le volontariat et les 
échanges européens. Les objectifs de l’association sont la participation active, la promotion 
de l’éducation non-formelle, l’accompagnement des personnes dans leur développement 
de compétences, les échanges d’expérience, le développement de projet de mobilité pour 
travailleur auprès des NEETs… L’association est très active dans le développement de projets 
de SVE et de stages Erasmus+ (formation professionnelle et enseignement supérieur).

Depuis la création de l’association, ce sont plus de 400 jeunes qui ont pu réaliser un SVE et plus 
de 500 autres qui ont pris part à des échanges ou des stages à l’étranger.
L’association est présente à Santa Coloma de Gralenet (Barcelone), Saragosse et Girone.

ACTIVITÉS CONFIÉES AU VOLONTAIRE
Le volontaire participera aux activités suivantes : 
- Renseignements des jeunes locaux sur le programme Erasmus+
- Soutien aux activités locales développées par l’association, au sein même de la structure 
mais aussi en partenariat avec d’autres structures comme des centres de jeunes
- Soutien à la gestion de projets européens de mobilité européenne
- Soutien aux activités de communication de l’association (réseaux sociaux, photos, rédaction 
de contenus,…)
- Animation d’activités et d’ateliers culturels et linguistiques



ANIMATION, JEUNESSE ET 
MIGRATION
EN ESPAGNE

Bilbao, Espagne

Kiribil

2 volontaires

ORGANISATION D’ACCUEIL
Kiribil Sarea est un réseau de structures à but non lucratif qui met en œuvre de nombreux 
programmes et projets socio-éducatifs en dehors du temps scolaire. Les activités mises en 
œuvre sont à destination des enfants et des jeunes et reposent sur l’utilisation de méthodes 
issues de l’éducation non-formelle.
Le réseau vise à renforcer les liens entre les organisations, de soutenir le développement de 
projets communs afin de maximiser l’impact au niveau local et auprès des publics cibles.

ACTIVITÉS CONFIÉES AUX VOLONTAIRES
Deux projets distincts sont proposés pour les deux volontaires :
• Animation auprès d’enfants et d’adolescents
- Préparation et mise en oeuvre d’animations utilisant des méthodes d’éducation non-formelle 
auprès des 3-11 ans et des 12-17 ans accueillis dans les structures membres de Kiribil
- Soutien scolaire auprès de jeunes entre 12 et 16 ans
- Participation à d’autres activités ponctuelles telles que des sorties avec les groupes de 
jeunes, des projets Scouts, des événements culturels, colonies de vacances...

• Soutien à l’accueil et à l’accompagnement de jeunes migrants (Fundación Harribide)
- Accompagnement individuel des jeunes en fonction de leur situation, de leur projet... 
- Accompagnement de groupes de jeunes migrants : organisation et animation d’ateliers, suivi 
des projets de groupe
- Soutien à l’intégration des jeunes migrants : développement de partenariats locaux avec 
les institutions locales et les habitants, identification de lieux pouvant permettre aux jeunes 
de s’intégrer dans leur nouvel environnement, mise en oeuvre d’actions pour favoriser la 
participation active des jeunes...



COOPÉRATION EUROPÉENNE 
ET INTERNATIONALE 
EN ITALIE

Palerme, Italie

CESIE

1 volontaire

ORGANISATION D’ACCUEIL
CESIE est une ONG qui a été créée en 2001, inspirée par le travail et les théories du pacifiste 
Danilo Dolci (1924-1997). CESIE s’attache à faire le lien entre les contextes locaux, nationaux et 
internationaux et s’engage à stimuler le développement et le changement dans les domaines 
éducatif, culturel et économique à travers la création et l’utilisation d’outils et de méthodes 
innovants.
L’organisation est divisée en six départements qui travaillent ensemble et gèrent des 
activités dans leurs domaines spécifiques : éducation des adultes, jeunesse, droits et justice, 
enseignement supérieur et recherche, enseignement scolaire, migration.
L’association compte 60 personnes et est composée de personnes venant de pays et d’horizons 
très différents. C’est une organisation très reconnue aux niveaux international et européen et 
qui travaille avec de nombreux programmes européens.

ACTIVITÉS CONFIÉES AU VOLONTAIRE
 Les missions confiées au volontaire seront les suivantes :
- Soutien à l’équipe du département « Coopération européenne et internationale » dans la 
préparation et la mise en œuvre de projets européens
- Soutien à l’organisation de rencontres européennes et internationales accueillies par 
l’association à Palerme
- Soutien à la mise en œuvre locale d’activités dans le cadre de projets (ateliers, formations, 
focus groups…)
- Soutien aux activités de dissémination de l’association (écriture d’articles, utilisation des 
réseaux sociaux,…)
- Participation à l’élaboration de nouveaux projets (dans le cadre de programmes européens 
et/ou internationaux)
- Participation à des activités de recherche en lien avec les projets
- Soutien administratif



CULTURE, JEUNESSE ET SOCIAL
EN ITALIE

Bologne, Italie

Scambi Europei

2 volontaires

ORGANISATION D’ACCUEIL
Scambieuropei est une association culturelle dédiée à la jeunesse et créée par un groupe de 
jeunes spécialisés dans plusieurs domaines tels que l’éducation non formelle, la coopération 
internationale, la communication et le marketing et le travail social. 

La mission de Scambieuropei est de créer et promouvoir des opportunités de mobilité pour les 
jeunes afin de les aider renforcer leurs compétencs professionnelles et sociales. Scambieuropei 
est à l’origine de plusieurs initiatives pour promouvoir et renforcer la citoyenneté européenne 
active, la communication interculturelle, l’intégration sociale,…

ACTIVITÉS CONFIÉES AUX VOLONTAIRES
Les missions confiées aux volontaires seront les suivantes :
- Ateliers culturels pour favoriser l’intégration des migrants
- Activités linguistiques
- Médiation culturelle
- Soutien aux activités du bureau en lien avec la mobilité
- Accompagnement de migrants



ANIMATION ET ÉDUCATION
EN ITALIE

Rome, Italie

Replay Network

2 volontaires

ORGANISATION D’ACCUEIL
Replay Network promeut des initiatives avec le but d’apporter les citoyens à l’Europe 
et l’Europe aux citoyens dans la vie quotidienne de ces derniers. Les opportunités 
d’apprentissage développées grâce aux programmes européens sont fortement enracinées 
dans la communauté locale, mais elles établissent des liens pour une citoyenneté européenne 
et active. 

Replay Network est une association de formateurs, active au niveau international dans la 
plupart des programmes européens traitant de l’éducation non-formelle, de la mobilité 
éducative et de la citoyenneté active.

ACTIVITÉS CONFIÉES AUX VOLONTAIRES
Plusieurs missions seront proposées, principalement dans le champ de l’animation, auprès de 
différents publics :
- animation auprès des 4-11 ans : ateliers récréatifs et éducatifs
- animation auprès d’adolescents : ateliers éducatifs, soutien pour les jeunes dans l’utilisation 
des nouvelles technologies, programmes de montage vidéo, utilisation d’internet, aide aux 
devoirs…
- soutien à la mise en œuvre de projets européens portés par l’association



MOBILITÉ ET CULTURE
EN POLOGNE

Wroclaw, Pologne

MODE Foundation

1 volontaire

ORGANISATION D’ACCUEIL
MODE Foundation est une association qui se consacre à la jeunesse et qui s’attache à proposer 
en permanence de nouvelles opportunités aux jeunes afin de contribuer à leur développement 
et leur permettre de rejoindre le marché du travail. C’est pourquoi de nombreuses activités 
sont développées afin d’accompagner le développement de compétences des jeunes, 
notamment par la mobilité. MODE est une association récente mais composée de personnes 
ayant une grande expérience dans le domaine de la mobilité européenne et du programme 
Erasmus+ (SVE, stages de la formation professionnelle…)

En plus de travailler les compétences professionnelles avec les jeunes, d’autres projets sont 
menés pour travailler autour de la citoyenneté active, le respect des droits de l’Homme et le 
développement de l’idée de démocratie. 

ACTIVITÉS CONFIÉES AU VOLONTAIRE
Le volontaire aura l’opportunité de participer à différentes activités :
- Préparation au départ de jeunes Polonais allant réaliser une période de stage à l’étranger
- Organisation d’activités linguistiques et d’activités culturelles au niveau local
- Soutien à l’organisation d’événements de l’association
- Activités de promotion du programme Erasmus+
- Soutien à la mise en œuvre des différents projets de l’association



PISTESOLIDAIRES

PISTES.SOLIDAIRES


