
n piste !
DESTINATION

ASIE
NOVEMBRE 2019



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.

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

Pistes-Solidaires est un acteur majeur dans le domaine de la mobilité internationale en 
France et même en Europe. En 2018, ce sont 273 personnes qui ont été accompagnées 
individuellement dans leur projet de mobilité dans le monde entier !

A partir du mois de novembre 2019, nous t’offrons la possibilité de t’engager dans des 
missions de Service Civique en Asie et de participer pleinement aux activités d’une structure 
partenaire de Pistes-Solidaires.

ÇA TE TENTE ? ALORS, EN PISTE ! 

GO!



LE SERVICE CIVIQUE AVEC

QU’EST-CE QUE C’EST ?
- Un engagement volontaire à temps plein de 6 mois (15 jours en France, 5 mois à l’étranger, 
15 jours en France)
- 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.

ET DONC, QU’EST-CE QUE CE N’EST PAS ?
- 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.



LES  GRANDES ÉTAPES 
DU VOLONTARIAT AVEC

LA PRÉPARATION AU DÉPART
- C’est une phase de préparation de 15 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, d’échanger autour des grands défis de la solidarité internationale et bien plus 
encore !

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
- Cette phase est le cœur du projet de Service Civique. Elle dure 5 mois et tu t’engages 
pleinement dans les activités des structures partenaires de Pistes-Solidaires.

LE BILAN AU RETOUR
D’une durée de 15 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.

DU 1ER AU 15 NOVEMBRE 2019

DU 15 NOVEMBRE 2019 AU 15 AVRIL 2020

DU 1ER AU 15 AVRIL 2020
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L’ESSENTIEL  EN  
UN COUP D’OEIL

QUI PEUT PARTICIPER ?
- 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 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.

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 mais non indispensables.

LES MODALITÉS MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES
- En tant que volontaire du Service Civique, tu recevras tous les mois une indemnité :
- 472,97€ + 107,58€/mois pour le mois de volontariat en France (2 périodes de 15 jours)
- 522,87€ pour les mois de volontariat à l’international

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 
- Frais de visa selon les pays



C O M M E N T 
PARTIC IPER?

PRENDRE CONNAISSANCE DES MISSIONS PROPOSÉES
Lis avec attention les projets proposés par Pistes-Solidaires présentées dans ce 
guide. Il est important de prendre le temps d’en prendre connaissance et d’imaginer dans 
quelles missions tu parviens à te projeter et où tu aimerais vraiment t’engager.

PRÉPARER SA CANDIDATURE
Les éléments de candidature demandés par Pistes-Solidaires : 
- Un CV
- Une lettre de motivation précisant au maximum 3 projets pour lesquels tu postules 
avec des motivations claires pour chacun des projets
- Un scan de ton passeport ou du dépôt de demande de création d’un passeport
Si tu es sélectionné(e), un CV et une lettre de motivation en anglais te seront demandés.
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TRANSMETTRE SA CANDIDATURE
Les candidatures sont à transmettre par e-mail à Pistes-Solidaires à l’adresse suivante : 
volontariat@pistes-solidaires.fr au plus tard le 31 juillet 2019.
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ET ENSUITE ?
L’équipe de Pistes-Solidaires réalisera une pré-sélection parmi les candidatures reçues et 
organisera des entretiens à Pau.
Les candidats pré-sélectionnés seront informés aux alentours du 10 août 2019 et les 
entretiens de sélection seront organisés les 10 et 13 septembre 2019. Les candidats 
seront convoqués à une des deux journées. La participation à ce temps est obligatoire pour 
participer au projet de Service Civique.



LES MISSIONS
PROPOSÉES



EDUCATION ET 
ENVIRONNEMENT

EN INDE
ORGANISATION D’ACCUEIL
RUCHI (Rural Centre for Human Interests) est une organisation 
de développement local qui travaille essentiellement avec des 
populations isolées autour des questions de la gestion des 
ressources naturelles, de la promotion des technologies en 
milieu rural, de la santé, de l’éducation à l’environnement, 
et de l’autonomisation des femmes.
RUCHI possède près de 20 ans d’expérience dans l’accueil de 
volontaires internationaux pour collaborer avec leurs volontaires 
locaux.

ACTIVITÉS DES VOLONTAIRES
- Education au développement durable et aux problèmes liés au 
réchauffement climatique, épuisement des sources d’eau potable
- Participation à l’élaboration d’activités d’éducation à la gestion de 
l’eau et à la prévention des maladies hydriques
- Soutien aux activités d’autonomisation et d’émancipation des 
femmes (concept de women empowerment, recherche de 
nouvelles sources de financements … )
- Activités en étroite collaboration avec la communauté locale (Self 
Help Group dans les villages)
- Poursuite d’un projet de collecte et gestion des déchets initié par 
d’autres volontaires, en partenariat avec plusieurs écoles locales 

BANDH - INDE

2 volontaires

Hébergement dans le centre 
de l’association



E D U C AT I O N 
NON-FORMELLE

EN INDE
ORGANISATION D’ACCUEIL
VCDS est une organisation à but non-lucratif intervenant 
pour le développement rural et qui œuvre pour l’amélioration, 
l’autonomisation, le développement de compétences des enfants 
et des jeunes en utilisant des méthodes de l’éducation non-
formelle, le leadership pour le développement personnel…

VCDS travaille aussi dans le domaine de l’agriculture biologique 
pour permettre aux populations de subvenir à leurs besoins. Des 
actions sont aussi menées dans les domaines de : 
- la protection de l’environnement avec une meilleure gestion de 
l’eau
- l’agriculture avec le développement de méthodes permettant 
d’être plus productifs
- l’empowerment des femmes grâce au micro-crédit
- l’assistance juridique pour les femmes victimes de violences 
domestiques

ACTIVITÉS DES VOLONTAIRES
Les volontaires interviendront dans plusieurs écoles d’éducation 
non-formelle de l’association.
Leur objectif sera d’accompagner et de soutenir les élèves 
pour qu’ils surmontent leurs difficultés. Cela passera par 
l’utilisation de méthodes de l’éducation non-formelle dans un 
but éducatif, dans de nombreux domaines, en fonction des 
connaissances et compétences de chacun.

VELLAKULAM - INDE

4 volontaires

Hébergement dans 
des appartements de 
l’association



SOLIDARITÉ ET
É D U C A T I O N
AU NÉPAL

ORGANISATION D’ACCUEIL
VIN (Volunteers Initiative Nepal) est une ONG fondée en 
2005 qui œuvre depuis près de 15 ans pour le développement 
de trois communautés locales dans les domaines de l’éducation,  
de la santé, et de l’environnement. 

Ils ont plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la solidarité 
et de l’accueil de volontaires internationaux.

ACTIVITÉS DES VOLONTAIRES
Les missions confiées aux volontaires seront les suivantes :
- Participation aux travaux de (re)construction suite au 
séisme d’avril 2015
- Activités éducatives dans les écoles pour enseigner l’anglais

L’association VIN intervient dans de nombreux domaines et laisse 
l’opportunité aux volontaires, une fois sur place, de rejoindre 
d’autres projets (environnement, hygiène, santé,…) s’ils le 
souhaitent, en fonction de leurs motivations une fois qu’ils ont pris 
connaissance des projets.

Les 4 volontaires seront répartis dans différents projets, certains 
ayant lieu dans des zones rurales autour de Katmandou.

KATMANDOU - NÉPAL

4 volontaires

Hébergement en famille 
d’accueil



TOURISME ET 
PA T R I M O I N E
AUX PHILIPPPINES

ORGANISATION D’ACCUEIL
La ville de Gubat est une commune de 60 000 habitants au 
bord de l’Océan Pacifique. La Municipalité souhaite être une 
ville reconnue dans le commerce, l’industrie, le tourisme agro-
écologique et dispensant une éducation de qualité. Gubat 
souhaite également développer ses activités touristiques.

La ville fait partie des exemples de bonnes pratiques en ce qui 
concerne le développement compétitif de l’économie locale, en 
prenant en compte son environnement global et en ayant une 
approche respectueuse de l’environnement. La Municipalité 
accueille déjà des volontaires américains du Peace Corps mais 
aussi des volontaires japonais et coréens.

ACTIVITÉS DES VOLONTAIRES
Les missions confiées aux volontaires seront en lien étroit avec le 
tourisme et le patrimoine culturel : 
- Réalisation de cartographies et participation à l’élaboration de 
visites afin de réaliser des actions de promotion du territoire et 
d’identifier des problématiques à résoudre au niveau local
- Participation aux actions de restauration et de conservation du 
patrimoine avec le musée récemment créé (animations...)
- Participation aux actions de promotion du territoire : développement 
d’outils publicitaires et marketing (traditionnels et numériques) pour 
faire connaître le territoire et son patrimoine culturel.

GUBAT - PHILIPPINES

2 volontaires

Hébergement dans un 
camp de surfeurs



SOLIDARITÉ ET
É D U C A T I O N
AU VIETNAM

ORGANISATION D’ACCUEIL
Hoa Sen est un orphelinat privé composé de salariés et 
de bénévoles qui accueille une trentaine d’enfants en difficulté 
et les accompagne dans leur vie quotidienne. Cet orphelinat a 
été officiellement reconnu en 2014 et reçoit chaque année des 
étudiants et volontaires français et internationaux pour les soutenir 
dans leurs actions.

ACTIVITÉS DU VOLONTAIRE
Les missions confiées au/à la volontaire seront les suivantes :
- Organisation et animation d’activités linguistiques quotidiennes 
pour des enfants et étudiants (français, anglais et espagnol)
- Participation aux activités quotidiennes du centre avec le 
personnel de l’orphelinat

HUE - VIETNAM

1 volontaire

Hébergement dans 
l’orphelinat
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