
n piste !

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. 
Les fondements pédagogiques de Pistes-Solidaires s’appuient sur les piliers de l’éducation 
(UNESCO) : apprendre à être, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à 
apprendre. Fortement inscrit dans l’éducation populaire, le travail s’appuie sur les méthodes de 
l’éducation non formelle et informelle.
Pistes-Solidaires est une organisation non-gouvernementale européenne, reconnue comme 
faisant partie des organisations les plus actives dans le domaine de la jeunesse en Europe.
L’association est basée à Pau et dispose également d’un bureau à Bayonne.

L’association est organisée en 3 départements de travail :
 - La mobilité éducative : ce département a pour but de donner la chance aux personnes de 
vivre une expérience à l’étranger à travers différents programmes (Service Volontaire Européen, 
échanges de jeunes, formations, volontariat senior...). L’association coordonne la plateforme «So 
Mobilité, plateforme d’information et d’orientation pour la mobilité pour les jeunes (stages, jobs, 
études, volontariat)
- La coopération européenne : l’objectif est ici de faire bénéficier le niveau local des opportunités 
européennes auxquelles Pistes-Solidaires a accès, principalement grâce au programme Erasmus+. 
Grâce à ce dernier, l’association développe en permanence des projets innovants dans les domaines 
sociaux, socioculturels et socio-éducatifs : lutte contre le décrochage scolaire, intégration des 
migrants, soutien aux jeunes rencontrant des difficultés face à l’emploi et bien plus encore !
- Le Centre d’Information Europe Direct : l’objectif est ici de rapprocher l’Europe des citoyens 
à travers ce label de la Commissione européenne. Dans ce cadre, de nombreuses activités 
sont organisées au quotidien : interventions scolaires, formations, conférences, débats, et de 
nombreuses actions innovantes pour mettre une touche d’Europe auprès de tous les publics.
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CE QUE NOUS PROPOSONS...

Pistes-Solidaires donne la possibilité chaque année à plusieurs jeunes de participer aux activités 
de l’association grâce au Service Civique. Devenir volontaire à Pistes-Solidaires, c’est l’occasion 
de vivre l’international au quotidien, de s’engager avec des personnes d’horizons différents et de 
s’enrichir d’une belle expérience et de compétences indispensable pour son parcours, quel qu’il 
soit.

Nous proposons un poste de Service Civique à BAYONNE de septembre 2018 
à juin 2019 (10 mois).

La mission principale de la/du volontaire sera de soutenir Pistes-Solidaires dans ses activités 
auprès des jeunes français et européens en matière de promotion des programes et dispositifs de 
mobilité internationale :
- Animer des temps d’information sur les programmes et dispositifs de mobilité internationale 
auprès des jeunes au sein de Pistes-Solidaires et lors d’interventions chez des partenaires locaux 
(participation à des permanences, stands, forums, conférences,…)
- Participation à la communication d’offres de projets de mobilité auprès des différents publics 
ciblés (Missions Locales, centres de jeunes, réseau information jeunesse,…)
- Participation à la valorisation d’expériences de jeunes en cours de volontariat ou ayant vécu une 
expérience à l’étranger (accueillis sur le territoire et envoyés à l’étranger)
- Participation à la mise en oeuvre d’actions transfrontalières
- Participation au développement d’un réseau de bénévoles locaux (bénéficiaires ou non des 
actions de mobilité de l’association). Ce réseau vise à permettre les échanges interculturels au 
niveau local, la mise en oeuvre de projets renforçant la citoyenneté des participants et l’intégration 
de jeunes étrangers étant accueillis sur le territoire. 

QUI PEUT PARTICIPER ?

Le/la volontaire doit avoir entre 18 et 25 ans. Il/elle doit être motivé(e) et intéressé(e) par les activités 
décrites précédemment. Il/elle doit aussi être prêt(e) à travailler dans un contexte interculturel. 
Il est nécessaire d’avoir des notions d’anglais (écrites et orales).

Si tu souhaites rejoindre l’équipe de Pistes-Solidaires, il te suffit d’envoyer ton CV et une lettre 
de motivation avant le 3 août 2018 à l’adresse : 
- volontariat@pistes-solidaires.fr

A TRÈS VITE !


