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Pistes-Solidaires, association de jeunesse et d’éducation populaire, envoie chaque année de nombreux 

jeunes à l’étranger que ce soit pour participer à un échange de jeunes, un volontariat, une formation ou 

encore un stage ! 

Pistes-Solidaires fait partie des organisations en Europe qui offrent le plus grand nombre d’opportunités 

de ce type. En 2018, ce sont plus de 250 jeunes qui ont pu être accompagnés par l’association.

Notre objectif ? Donner l’opportunité aux jeunes de vivre une expérience à l’étranger grâce à des 

programmes comme Erasmus+ ou le Service Civique.

Bon à savoir ! 
Pistes-Solidaires réalise un accompagnement des participants tout au long du projet : avant, pendant et 

après pour valoriser l’expérience.

Dans ce livret, nous vous présentons des opportunités de mobilité diverses et variées pour l’été 2019. 

BOUGEZ CET ÉTÉ ... 

Une offre vous intéresse et vous souhaitez postuler ?

Il vous suffit de nous contacter par email à l’adresse mobility@pistes-solidaires.fr en précisant le projet 

auquel vous souhaitez participer.

Certaines offres sont validées car déjà soutenues par des fonds européens, d’autres sont encore en 

attente, mais n’hésitez pas à vous positionner dès maintenant si elles vous intéressent ! 

Pour suivre toutes nos actualités et avoir les informations sur les dernières offres disponibles suivez nous 

sur :

- www.pistes-solidaires.fr

- Facebook : @pistesolidaires

- Twitter : @pistesolidaires

- Instagram : @pistes.solidaires

Et n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Nos coordonnées : 
Pistes-Solidaires

17 bis, rue Pierre et Marie Curie

64000 PAU

Tél : 05.59.84.92.00

Comment postuler ?



Comprendre les offres proposées

Les projets de volontariat

Les formations

Les échanges de jeunes

Les projets de volontariat s’intègrent dans le Corps Européen de Solidarité, programme 

qui remplace le Service Volontaire Européen. Il permet aux jeunes de 18 à 30 ans de 

réaliser une période de volontariat dans une structure à l’étranger, le plus fréquemment 

en Europe. Les frais de transport, l’hébergement et les frais de nourriture sont couverts 

par le programme. Des missions existent dans de nombreux domaines différents ! 

C’est une opportunité pour renforcer le CV en lui donnant une dimension internationale. 

Développées elles aussi dans le cadre du programme Erasmus+, les formations 

s’adressent aux personnes de plus de 18 ans souhaitant découvrir ou approfondir 

leurs connaissances et compétences sur un thème spécifique.

Les frais liés à la formation sont couverts par le programme Erasmus+.

Dans le cadre du programme Erasmus+, les échanges de jeunes sont des rencontres 

entre des participants de 13 à 30 ans (certains sont pour les mineurs, d’autres pour 

les majeurs). Ils rassemblent des jeunes d’au moins deux pays différents pendant une 

courte durée, de 5 à 21 jours. 

Toutes les rencontres s’organisent autour d’un thème qui guide les différentes activités, 

toutes actives et participatives. Les participants, qu’ils soient mineurs ou majeurs sont 

accompagnés par ce que l’on appelle un « youth leader », cette personne ayant pour 

rôle de faciliter la participation des jeunes.

Pistes-Solidaires donne la possibilité de prendre part à ces projets en tant que 

participant ou bien en tant que youth leader.

Le programme Erasmus+ couvre les frais des participants.



PORTUGAL - Arcos de Valdevez
Associação Social Recreativa Juventude Vila de Fonche/Juventude

Octobre  2019 - 1 semaine     
       

18 - 25 ans        6 participants + 2 accompagnateurs

Thème : «Empowerment», Prise de conscience, émancipation, responsabilisation
La découverte d’outils et de méthodes pour développer une prise de conscience chez 
les jeunes de leurs forces, du pouvoir des mots et de leur voix.

ROYAUME-UNI - Cheltenham
Structure d’accueil : CMAS

Thème : “Social Mobility - Is it Fake News ?”  /  “Mobilité Sociale - Info ou Intox ?”
L’échange utilisera le phénomène culturel des “Fake News” pour lancer une analyse 
des médias et la production de supports de communication à diffuser sur les réseaux 
sociaux (la plupart  sur YouTube).
Activités: 
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Accepté

Accepté

Du 05/08/2019 au 14/08/2019  
       

18 - 25 ans       4 participants (2 filles-2 garçons) + 1 accompa-
gnateur ayant participé au TC (voir page des formations)

Du 3 au 12 août             16 - 18 ans        10 participants + 2 accompagnateurs. 

1. Mobilité et handicap, sports inclusifs (+ bulletin sportif).
2. Emission débat politique (filmé et diffusé).
3. Visite de l’université et production d’une prévision météo.
4. Projet de recherche en sous groupes (1 journée).

ROUMANIE
Structure d’accueil : AIDE

Thème : Recyclage Artistique
De la collecte à la création, ou comment les déchets peuvent-ils devenir des oeuvres 
d’art ! 

En attente

ITALIE/FRANCE
Structure d’accueil : AEPER

Thème : Combattre le harcèlement et notament cyberharcèlement entre jeunes
Activités autour de la prévention du harcèlement entre les jeunes à travers des outils 
de l’éducation non-formelle : débat, travail en groupe, mise en situation, théâtre de 
l’opprimé, rencontre entre jeunes locaux et internationaux.

Du 4 au 11 Juillet 2019 en Italie  puis du  22 au 30 Aout en France 
     

  7 participants + 2 Français dans 
chacune des étapes         15 - 17 ans

En attente



GRECE - Kalamata
Structure d’accueil : KANE

Thème : recyclage et construction d’un bateau
Après la collecte de déchets plastiques, les volontaires pourront le transformer pour 
construire un bateau ! Lier à la fois sensibilisation au recyclage, coopération et partage 
de savoirs.
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Juin 2019 (1 mois)          2 participants (18 - 30 ans)   

PORTUGAL - Braga
Structure d’accueil : SYnergia

Thème : Animation auprès de publics en situation de handicap
La réalisation d’activités culturelles, artistiques et sportives pour lutter contre l’exclusion 
sociale.

ESPAGNE - Plasencia
Structure d’accueil: EUEXIA

Thème : Animation auprès de publics en situation de handicap mental ou de risque 
d’exclusion sociale
Activités quotidiennes en lien avec des publics en situation de handicap ou d’exclusion sociale, en 
mettant en place des activités adaptées. Trois structures d’accueil différentes :   
1. PLACEAT : Association en lien avec un public souffrant de déficience intellectuelle.
2. CENTRO SOCIOSANITARIO : Hôpital psychiatrique, public souffrant de maladies mentales.
3. CARITAS : Structure en lien avec des personnes exposées à un risque d’exclusion sociale.

- Du 20/05/19 au 20/03/20            
- 7 volontaires européens seront sélectionnés pour l’ensemble des projets. Le partenaire espagnol 
choisira lui-même les volontaires.

PORTUGAL - Deão
Structure d’accueil : Associação Juvenil de Deão - AJD

Thème : Animation auprès des jeunes
La volontaire travaillera en équipe avec un.e volontaire chypriote et un.e volontaire italien. Ils participeront 
d’abord aux activités organisées par la structure AJD avant de proposer et de mener eux-mêmes leurs 
propres activités-ateliers, en se basant sur leurs compétences, talents, envies. Dans le cas où les 
volontaires souhaitent s’impliquer encore plus dans leur mission, ils auront également la possibilité de 
participer à l’organisation d’actions de solidarité. 

Du 01/09/19 au 30/07/203           1 participant  

Avril-mai, juin-juillet, septembre-octobre (3 flux)          3 participants (1 place par flux)  

Accepté

En attente

En attente

En attente
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PORTUGAL - Arcos de Valdevez
Associação Social Recreativa Juventude Vila de Fonche/Juventude

Novembre  2019 - 1 semaine     
     

 2 participants

Renforcer les capacités des travailleurs jeunesse afin d’améliorer l’intégration des jeunes 
avec moins d’opportunités à travers les outils de l’éducation non-formelle.

ITALIE - Bologne
Structure d’accueil : ScambiEuropei

Accepté

Accepté

Du 13 au 19 juin 2019    
 
      2 participants (1 travailleur jeunesse et 1 jeune) 

Du 22 au 27 juillet 2019              2 participants

POLOGNE - Leszno
Structure d’accueil : CAT Foundation

En attente

Thème : Renforcement des capacités des jeunes et travailleurs 
jeunesse travaillant avec les jeunes avec moins d’opportunités.

Travailler sur le développement des capacités des jeunes à travers la confiance 
en soi, les attitudes de leadership et les moyens de combattre l’inactivité et 
le chômage.

Thème : Renforcement des capacités des jeunes en tant que Leader 
de la société.

Comment utiliser le street art comme outil d’animation dans l’éducation non-formelle 
auprès des enfants et des jeunes.

Thème : Street art



Facebook : @pistesolidaires

Instagram : @pistes.solidaires

Twitter : @pistesolidaires

YouTube : Pistes Solidaires

+33 (0)5  59  84  92  00

www.pistes-solidaires.fr

PISTES SOLIDAIRES




