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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 !

PISTES-SOLIDAIRES TE PROPOSE DE REJOINDRE SON ÉQUIPE 
POUR UN SERVICE CIVIQUE À PAU !

Du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 (10 mois)QUAND ?

POUR QUOI FAIRE ?
Si les opportunités de mobilité pour les jeunes sont nombreuses, il est important de communiquer à ce propos et de les 
rendre accessibles au plus grand nombre pour faire de la mobilité une réalité pour les jeunes.
Plus concrètement :
Le/la volontaire viendra en soutien aux activités de promotion et de diffusion de l’information en lien avec les actions de 
mobilité et les projets de l’association : 
- soutien à la communication autour des projets de mobilité (témoignages des jeunes envoyés et accueillis par l’association, 
réunions d’information hebdomadaires)
- soutien aux actions de communication en lien avec les projets européens 
Concrètement, le/la volontaire participera au développement d’outils et de supports de communication, à la mise à jour 
d’outils numériques comme des sites web...

POSTULE ! Tu souhaites rejoindre cette aventure unique ?
Envoie ton CV et une lettre de motivation à Magali : magali@pistes-solidaires.fr avant le 1er août 2019 !

N’hésite pas à faire une candidature originale !


