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Pistes Solidaires Méditerranée 
change de nom, et devient…  
Hors Pistes ! 
 
 
Pourquoi ce changement de nom ? 
Qu’est-ce qui se cache derrière ces 
deux mots ?  
 
 
Un peu de confusion existait parfois 
pour le public entre Pistes-Solidaires 
et Pistes-Solidaires Méditerranée. 
Deux associations mais un nom quasi 
commun. Pour faire plus simple, 
aujourd’hui l’association est devenue 
Hors Pistes, tout en restant très 
attachée à ses origines et à son 
association sœur de Nouvelle 
Aquitaine, Pistes Solidaires.  
 
Hors Pistes, ça veut dire sortir des 
sentiers battus, accepter les 
découvertes inattendues, changer de 
perspectives. C’est dépasser les idées 
préconçues par d’autres que soi, 
échapper à sa zone de confort, ouvrir 
ses horizons et se laisser surprendre. 
C’est prendre des chemins dont on ne 
soupçonnait pas l’existence, mais qui 
nous font grandir et apprendre. C’est 
aussi un clin d’œil à Pistes Solidaires, 
un rappel de nos origines et un 
prolongement de cette idée de Pistes, 
ces chemins de traverses parfois 
cachés que l'on cherche à emprunter.  
 
Nous nous engagerons toujours pour 
ce qui nous est le plus cher: 
l’interculturalité sous toutes ses 
formes, les opportunités de 
rencontres et d’apprentissages 
mutuels, la mobilité internationale et 
éducative. Mais aussi les actions à 
impact local et la valorisation des 
savoirs et des compétences, comme 
facteurs d’émancipation et de 
capacité d’action. 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
 

C’est quoi le SVE? 
 

 

    
 Le SVE offre une expérience de mobilité dans un pays autre que la France. Il permet au volontaire de s’engager dans 

des missions d’intérêt général au sein d’une structure à but non lucratif, de découvrir une autre culture, d’avoir une 
autre vue sur le monde et de ses enjeux globaux, d’acquérir des compétences utiles sur le plan personnel et 
professionnel et d’encourager la construction de nouveaux partenariats Euro-méditerranéens et l’échange de 
bonnes pratiques. 
 
 
Pour qui ? Quelles destinations sont possibles ? 
Le SVE s’adresse aux jeunes âgés de 17 à 30 ans et ne requiert pas de compétences particulières. Les volontaires 
français peuvent réaliser leur projet et partir dans l’ensemble des pays éligibles à savoir les pays « programme », ou 
les pays « partenaires voisins de l’UE». Très peu de projets sont proposés dans le reste du monde. 
 
Comment ?  
Un accompagnement avant, pendant et après le SVE est assuré par les structures impliquées dans le projet. Le SVE 
se présente sous la forme d’un contrat entre le volontaire, l’organisation d’accueil dans le pays étranger, 
l’organisation d’envoi du pays d’origine et l’organisation coordinatrice. L’organisation d’accueil attribue les missions 
et s’occupe du bon fonctionnement de la vie quotidienne pendant le volontariat. L’organisation d’envoi prépare le 
jeune à partir en SVE et assure ensuite la valorisation. L’organisation coordinatrice s’occupe du suivi du volontaire. 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
 

C’est quoi le SVE? 
 

   
 Combien cela coûte d’y participer ? 

Ce programme est financé par la Commission Européenne via le Programme Erasmus+. Il prend en charge le 
transport, l’hébergement, les frais de nourriture, l’assurance maladie, le soutien linguistique et l’argent de poche 
mensuel. Il peut y avoir éventuellement une participation aux frais de transport s’ils dépassent le forfait alloué par la 
Commission Européenne. 
 
Informations et candidatures 
N’attendez pas, vous pouvez d’ores et déjà candidater à toutes nos offres. Pour se faire, rien de plus simple, il suffit 
de remplir un dossier de candidature que vous pouvez récupérer auprès de l’équipe SVE! 
Sinon nous pouvons aussi vous accompagner vers un autre projet que vous construirez mais dans ce cas il faut avoir 
une vision sur le long terme et il faudra patienter environ 6 mois avant un départ effectif. 
 
Si vous souhaitez avoir plus d’information sur une offre en particulier, contactez-nous par mail sur sve@hors-
pistes.orgou par téléphone au 09-52-86-00-44. 
 

 
 

 

 

 
  

« Depuis début janvier et jusqu’à fin octobre 2015, je vis une expérience extraordinaire à Istanbul. 
Je conseille donc à tous de vivre cette expérience. Il y aura sans doute des moments difficiles et des 

périodes de doute ou de remise en question, mais tout cela fait partie du Volontariat Européen et il y 
aura tellement d’aspects positifs que vous ne regretterez pas d’avoir osé franchir le pas ! » 

 
Sébastien, SVE à Istanbul 

 
  

mailto:sve@pistes-solidaires.fr
mailto:sve@pistes-solidaires.fr
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
Dreams have no borders (Egypte) 

   
   
 

 
Communication, Animation pédagogique 

 

 
Le Caire, Egypte 

 

 
1 SVE long-terme (12 mois) Juillet 2017 – Juin 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

Sting for Consultancy and Design est une organisation égyptienne créée par un groupe de jeunes professionnels qui ont une 
passion pour les actions participatives pour le développement et pour l’autonomisation des jeunes. 
Leur but est de  devenir un hub pour le développement humain dans le moyen orient et de faire une différence dans la vie 
de chacun. 
 
Activités: 
Participer aux activités en ligne de Sting en se 
concentrant sur les réseaux sociaux et sur le blog de 
l’association : 
- maintenance et développement du blog : promotion 
des activités et mobilités Erasmus+ mises en places par 
l’association 
- aider au développement de nouveaux outils 
numériques (photos, vidéos, etc.) 
- animer des ateliers hebdomadaires à l’école des 
réfugiés Soudanais en utilisant des méthodes 
d’éducation non-formelle : le sujet des ateliers peut 
varier selon les envies et les compétences du 
volontaire (arts, musique, environnement, langues, 
mathématiques, géographie, etc.) 
- animer des évènements interculturels ponctuels 
 
Profil du volontaire : 
- Avoir 22 ans ou plus 
- Etre motivé par la thématique du projet 
- Etre disponible pour s’engager et participer activement aux activités de l’organisation liées sur le thème du SVE 
- Etre motivé pour renforcer ses compétences interculturelles 
- Des bases en anglais sont appréciées 
- Un sens de l’initiative est le bienvenu pour contribuer activement au développement des projets 

 

 

 
  Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  Dreams have no borders Egypte 
Date limite pour postuler : 05/06/2017 

 
 

mailto:sve@pistes-solidaires.fr
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
Let’s Volunteer 

   
   
 

 
Jeunesse, éducation 

 

 
Newcastle, Royaume-Uni 

 

 
1 SVE long-terme (12 mois) juillet 2017 – juin 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

OpportUNITY est une association basée à Newcastle qui a pour but d’inspirer et de soutenir les jeunes. L’association œuvre 
pour la promotion de l’éducation et de la formation afin de permettre des modes de vie plus sains et une plus grande 
cohésion sociale. OpportUNITY offre des programmes dans le domaine du développement de la jeunesse, de la citoyenneté 
et de l’éducation des jeunes en favorisant l’apprentissage par des activités non-formelles telles que le sport, les médias et 
les arts. L’association est basée sur le principe du volontariat et tente de le promouvoir via les jeunes volontaires qui y 
travaillent.  
 
Activités: 

- préparer des animations en lien avec le 
sport 

- aider l’équipe à organiser et implanter des 
activités locales et internationales 

- créer un réseau local et international de 
partenaires pour améliorer les chances de 
l’association d’être impliquée dans les 
projets européens et au Royaume-Uni 

- participer à des cours d’anglais et de 
développement professionnel 

- promouvoir les objectifs du programme 
Erasmus+ et le SVE par l’organisation 
d’ateliers et de séminaires 

 
 
Profil du volontaire : 

- Avoir les compétences de base en informatiques et un bon niveau d’anglais (écrit et parlé) sont appréciées 
- être ouvert à la découverte et aimer communiquer avec les autres 

 

 
 
 
 

 
  Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  Let’s Volunteer 
Date limite pour postuler : 31/05/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
Dreams have no borders (Tunisie) 

   
   
 

 
Communication, Dialogue interculturel 

 

 
Tunis, Tunisie 

 

 
1 SVE long-terme (8 mois) Aout 2017–Mars 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

Club Culturel Ali Belhouane (CCAB) est une ONG  établie depuis 1979 qui  travaille en étroite collaboration avec les jeunes et 
les enfants. Leur objectif  est d'encourager la jeune génération à être des citoyens actifs et à contribuer positivement à la 
construction d'une Tunisie nouvelle.  

 

  

 
 

 

 Activités: 
- Mener des activités sur le dialogue interculturel 
- Participer activement aux activités des organisations 
partenaires locales 
- Promouvoir le SVE et le programme Erasmus + parmi les 
jeunes tunisiens dans d'autres  organisations de jeunesse 
et dans des universités 
- Organiser des activités sur la participation sociale des 
jeunes 
- Contribuer à l’élaboration des projets 
- Développer un projet personnel 
- Créer un blog sur son expérience en Tunisie 

Profil du volontaire : 
- Avoir 22 ans ou plus 
- Etre bien motivé pour participer au projet 
- Etre disponible à s'engager et à participer activement aux 
activités de l'organisation sur le thème du SVE 
- Etre motivé pour renforcer ses compétences 
interculturelles  
- Des bases en anglais sont appréciées 
- Un sens de l’initiative est le bienvenu pour contribuer 
activement au développement des projets 
 

 

 

 
  Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  Dreams have no borders Tunisie 
Date limite pour postuler : 20/06/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
Creative Volunteer (Europe) 

   
   
 

 
Projets Européens 

 

 
Lefkosia (Nicosie), Chypre 

 

 
1 mission SVE Long Terme – 11 mois : 01/08/2017 – 30/06/2018 

  
 Organisation d’accueil : 

Politistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton est une organisation non gouvernementale qui participe à des activités concernant la 
promotion de la culture, de l’histoire et des arts au niveau local, national, et international. Elle a plus de 15 ans d’expérience 
et s’inscrit dans des initiatives et des projets concernant les activités d’apprentissage et les performances culturelles / 
artistiques. Le théâtre, la musique et les arts du spectacle pour les jeunes locaux sont au cœur de son programme 
d’activités. Ses objectifs de travail sont la sensibilisation culturelle et sociale à la fois pour la jeunesse et pour les adultes,  la 
cohésion sociale, l’autonomisation culturelle ainsi que la durabilité environnementale. 

 

  

  
 

 

 Activités: 
Le/la volontaire s’impliquera dans un projet long-terme à 
l’association sur la promotion du SVE : 
- participation à l’accueil de 3 courts termes SVE 
- organiser, préparer et évaluer le processus de 
coordination de projets  
- créer son propre projet Erasmus+ 
- soutenir l’organisation et la mise en œuvre des 
programmes de mobilité européenne (particulièrement 
dans les zones rurales de Chypre) 

- prendre des initiatives dans la promotion du SVE et des 
activités locales de l’association 
 
Profil du volontaire : 
Les volontaires européens sont hébergés dans l’auberge de 
jeunesse du centre culturel de Lefkosia ou dans un 
appartement proche de l’association. 
La flexibilité est une qualité appréciée : lors de la 
coordination des 3 SVE court-terme les volontaires vivront 
pendant un mois (pour chaque projet) à différents endroits 
de l’île pour suivre l’implémentation de leurs projets. 

 

 

 
  Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Creative Volunteer Europe 
Pour postuler, nous contacter au plus vite 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
Second Chance 

   
   
 

 
Environnement, Animation, Communication 

 

 
Macerata, Italie 

 

 
1 SVE long-terme (11 mois) septembre 2017 – août 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

Gruca Onlus est une organisation d’Italie engagée dans le développement  durable. 
 
Leur principaux objectifs sont la protection de l'environnement et de la biodiversité,  la promotion d’une société qui 
consume de manière responsable les ressources de la terre, la promotion d'une culture du développement durable comme 
un mode de vie basé sur une nouvelle conception des relations humaines, en redécouvrant les concepts de solidarité, de 
coopération, la responsabilité et l'interculturalité et le développement de formes de citoyenneté active. 
 
Activités: 
Les principales activités proposées de 
l'organisation sont : 
- Soutien à la création d’activités extérieures, 
de jeux et de construction de matériaux 
recyclés avec des personnes handicapées 
- Organisation d’ateliers pour enfants 
- Soutien à la gestion d’un jardin biologique 
dans le parc de la ville (pomiculture) 
- Animation d’ateliers dans le jardin pour 
enfants et adultes 
- Animation d’ateliers d’éducation 
environnementale en français 
- Gestion d’un blog et de différents réseaux 
sociaux qu’utilise l’association 
- Développement d’un projet personnel 
 
Profil du volontaire : 
- De 18 à 30 ans 
- Flexibilité appréciée dans l’environnement de travail (bureau ou sur le terrain) et dans le public avec qui mener les 
activités (réfugiés, migrants, femmes, enfants, jeunes, etc.) 
- Des connaissances de base en informatique sont appréciées 

 

 

 
  Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  Second Chance 
Date limite pour postuler : 15/06/2017 

 
 

mailto:sve@pistes-solidaires.fr
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
Together with the community 

   

      
      

 
 

 
Culture, inclusion sociale, animation 

   

 

 
Wroclaw, Pologne 

   

 

 
1 SVE Long Terme – 10 mois : début en septembre 2017 (dates à confirmer) 

   
 

     
 

 Organisation d’accueil :  
L’organisation TRATWA existe depuis 17 ans. Un de ses objectifs est de créer des conditions de travail appropriées pour les 
jeunes vulnérables et de les aider à s’intégrer socialement. 
Le projet prendra place à « My Place » (Centre des initiatives jeunesse pro-sociale) mais aussi dans des centres pour 
personnes âgées qui se trouvent autour de DEPOT un Centre de projet interculturel à Wroclaw. DEPOT est le plus important 
lieu de rencontre pour les jeunes avec un énorme potentiel pour organiser des échanges, des évènements sociaux, des 
concerts, des performances théâtrales… 

   

  
Activités :  
 
- Mise en place d’activités avec les jeunes du Centre de la 

jeunesse et avec des enfants des écoles provenant de 
petites villes en utilisant les outils de l’éducation non-
formelle.  

- Contribuer à la découverte interculturelle avec les 
participants (jeunes et personnes âgées) du projet mais 
aussi parmi la communauté locale en augmentant le 
sentiment de l’identité européenne. 

- Accroitre la conscience de la valeur du bénévolat et des 
opportunités au sein du SVE, à la fois dans le travail 
quotidien avec les jeunes, ainsi que lors de la mise en 
œuvre d’activités et d’ateliers dans les petites villes. 

- Développer des compétences sociales, savoir résoudre 
les problèmes dans les communautés locales. 

- Accroitre la visibilité et l’attractivité des organisations 
locales et des institutions qui répondent aux besoins 
sociaux, en soutenant leur développement. 

 
 
Profil du volontaire : 
Motivé par la thématique,  capable de travailler en équipe, 
des bases en anglais sont appréciées. 

   

   

 
 PROJET EN ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE Together with the community 
 

   

 
 

http://www.tratwa.org/2012/htdocs/
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
Home for Hope 

   
   
 

 
Enfant, exclusion sociale et discrimination 

 

 
Nicosie, Chypre 

 

 
1 mission SVE Long Terme – 12 mois : du 15/09/2017 au 14/09/2018 

  
 Organisation d’accueil : 

« Hope for Children » UNCRC Policy Center est une institution humanitaire, internationale et indépendante. Elle est active 
dans la protection et la défense des droits des enfants. Elle fournit un support psychologique aux enfants victimes d’abus ou 
d’exploitation (physique, psychologique et de violence sexuelle) et aux mineurs non accompagnés. 
Hope for Children a créé un foyer d’accueil pour les enfants (Home for Hope) qui leur apporte protection et soutien. 
Le projet accueillera 6 volontaires européens de Roumanie, Hongrie, Italie, Espagne, Portugal et France. 
 
Activités: 
Home for Hope offre une protection efficace pour la sécurité des mineurs :  

- soutien psychologique et conseils ;  
- mise en place de solutions durables dans la recherche des familles,   
- intégration dans le pays d’accueil ou dans le pays hôte,  
- réintégration dans le pays d’origine ou dans un pays tiers ;  
- mise à disposition d’une assistance pendant la période de transition de l’adolescence à l’âge adulte ;  
- coordination et évaluation des antécédents et de l’origine sociale de chaque mineur afin de recueillir toutes les 

données nécessaires.  
Le volontaire aura l’opportunité d’être impliqué (accompagné d’un superviseur) dans toutes ces étapes. 
 

 

 Profil du volontaire : 
• Bonne maîtrise de l’anglais. La connaissance 

du Grec, du Français ou de l’Arabe est un 
atout.  

• Avoir une expérience dans l’un de ces 
domaines (psychologie, psychothérapie, 
travail social, sociologie, droit) sera 
considéré comme un avantage. 

Avoir la capacité de travailler dans un 
environnement multiculturel. Etre flexible et savoir 
prendre des initiatives. 
 
 

 

 

 
 PROJET en ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  « Home for hope » 
Date limite pour postuler : 15/07/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
Stand up for Children’s Rights,  
Research and Initiative  

   
   
 

 
Enfant, exclusion sociale et discrimination 

 

 
Nicosie, Chypre 

 

 
1 mission SVE Long Terme – 12 mois : du 15/09/2017 au 14/09/2018 

  
 Organisation d’accueil : 

« Hope for Children » UNCRC Policy Center est une institution humanitaire, internationale et indépendante. Elle est active 
dans la protection et la défense des droits des enfants. Elle fournit un support psychologique aux enfants victimes d’abus ou 
d’exploitation (physique, psychologique et de violence sexuelle) et aux mineurs non accompagnés. 
Hope for Children a créé un foyer d’accueil pour les enfants (Home for Hope) qui leur apporte protection et soutien. 
Le projet accueillera 3 volontaires européens de France, Hongrie et Italie.  
 
Activités: 
* participer aux activités du foyer :  
 - suivre les mineurs dès leur arrivée au foyer 
 - organiser des activités pédagogiques, 
linguistiques et de loisirs  
 - accompagner les mineurs dans leurs activités 
quotidiennes 
* préparer des recherches et enquêtes sur les thèmes 
des droits des enfants, des minorités désavantagées, 
de l’intégration des enfants migrants dans les écoles 
Chypriotes, etc. 
* organiser des activités créatives et événements au 
sein du foyer : fundraising, sensibilisation aux droits 
des enfants, formations, conférences, etc. 
 
Profil du volontaire : 
- Avoir la capacité de travailler dans un environnement multiculturel. Etre flexible et savoir prendre des initiatives. 
- Bonne maîtrise de l’anglais. La connaissance du Grec, du Français ou de l’Arabe est un atout. 
- Avoir une expérience dans l’un de ces domaines (psychologie, psychothérapie, travail social, sociologie, droit) sera 
considérée comme un avantage. 
 
 
 

 

 
 PROJET en ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  « Stand up for children’s rights » 
Date limite pour postuler : 15/07/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
FOCUS 

   
   
 

 
Préservation des coutumes traditionnelles, patrimoine, environnement 

 

 
Vodnjan, Croatie  

 

 
1 SVE long-terme (12 mois) octobre 2017 – octobre 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

L’Eco-musée est basé à Vodnjan en Croatie et concentre ses 
activités sur la protection et la valorisation du patrimoine 
matériel et immatériel en milieu rural. Ceci comprend les 
outils traditionnels, les anciens métiers, l’artisanat et la 
protection des animaux domestiques. Les objectifs de 
l’association et donc de l’éco-musée sont : l’entretien et la 
culture des parcelles agricoles, la revalorisation du 
patrimoine bâti et des terres agraires, mais aussi la 
protection des espèces locales et de la biodiversité. 
 
Activités: 

• Préparation d’évènements/ateliers/célébrations 
culturel(le)s 

• Gestion et mise à jour du site internet et des réseaux sociaux 
• Organisation de camps et recherche de nouveaux partenariats 
• Soutien à la ferme biologique et aux activités d’horticulture 
• Organisation des évènements et présentation des projets de SVE 
• Organisation et création d’activités avec les écoles primaires pour sensibiliser les élèves à la production et l’utilisation 

de produits locaux 
• Traductions 
• Préparation de documents, réponses aux requêtes des touristes, organisation de réunions et de visites 

Profil du volontaire : 
Le/la volontaire doit être prêt(e) à une mission mobile (plusieurs lieux d’activités), 
à réaliser différents types de tâches (manuelles, sociales,…) et à s’immerger 
dans une équipe internationale. Le/la volontaire doit être créatif(ve), proactif(ve) 
et avoir l’esprit d’équipe. 
 

 

 
 PROJET en ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  FOCUS 
Date limite pour postuler : 31/07/2017 

 
 



 
Association Hors Pistes 
Anciennement Pistes Solidaires Méditerranée 

Brochure des offres de mobilité internationale 
Juin 2017 Page 14 sur 36 

 

 

   
 

 

 
Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
Dog Rescue 

   
   
 

 
Sociale, Protection des animaux 

 

 
Kalamata, Grèce (KANE) 

 

 
1 SVE long terme : 10 mois du 1er Octobre 2017 au 31 Juillet 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

L’association coordinatrice de ce projet est le Youth Centre de Kalamata ; un espace de création, de culture, d’art et de 
dialogue interculturel créé par les jeunes pour les jeunes. Le but de K.A.N.E est de motiver les jeunes de la région à 
participer plus activement à la vie de la communauté locale et de prendre des initiatives, à travers des activités éducatives, 
culturelles, sportives et environnementales. 

Pour ce projet, le/la volontaire s’impliquera dans les activités d’un refuge pour chiens de Kalamata. 

 
Activités: 
- participer au fonctionnement quotidien du 
refuge 

- s’occuper des chiens accueillis dans le refuge 
(nourriture, hygiène, promenades, etc.) 

- préparer les animaux pour l’adoption 

- participer aux ateliers linguistiques organisés 

- participer au développement et à la 
programmation des activités de l’association 

- participer à la création du magazine en ligne de 
l’association 

- promouvoir le SVE dans la communauté locale 

- créer une vidéo à propos de votre expérience de 
volontariat à Kalamata 

 

 

 

 
 PROJET en ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE « Dog Rescue » 
Date limite pour postuler : 31/07/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
Creative Volunteer (Culture) 

   
   
 

 
Animation culturelle, Education, Social, Environnement 

 

 
Nicosie, Chypre 

 

 
2 SVE court-terme (1 mois) Octobre 2017 –Novembre 2017 

  
 Organisation d’accueil : 

Olitistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton est une organisation non gouvernementale qui participe à des activités concernant la 
promotion de la culture, de l'histoire et des arts au niveau local, national, et international. Elle a plus de 15 ans d'expérience 
et s’inscrit dans des initiatives et des projets concernant les activités d'apprentissage et les performances culturelles / 
artistiques. Le théâtre, la musique et les arts du spectacle pour les jeunes locaux sont au cœur de son programme 
d'activités. Ses objectifs de travail sont la sensibilisation culturelle et sociale à la fois pour la jeunesse et pour les adultes,  la 
cohésion sociale, l'autonomisation culturelle ainsi que la durabilité environnementale.  
 
 
 
Activités: 
- réaliser le projet d’une piste cyclable et d’un 
événement concernant le cyclisme 
- collaborer à la réalisation d’une performance 
musicale 
- coopérer avec une école pour mener des activités 
pour les étudiants 
- participer à la réalisation de plusieurs autres 
événements et projets culturelles visant 
l’implication du local (des expositions 
photographiques entre autres) 
- interagir avec des personnes à mobilité réduite 
  
 
 
Profil du volontaire : 
Nous recherchons un binôme entre un jeune parlant un peu l’anglais et un autre débutant. Si possible une fille et un garçon. 
Une priorité sera donnée aux jeunes inscrits à une mission locale de la région PACA. 

 

 

 
 PROJET en ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE « Creative Volunteer Culture » 
Date limite pour postuler : 31/07/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
Open your med - AWMC 

   
   
 

 
Media, Animation 

 

 
Amman, Jordanie 

 

 
1 SVE long-terme (6 mois) 1 Octobre 2017 – 31 Mars 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

En décembre 1999, Arab Women Media Center (AWMC) a été lancé en Jordanie. Sa mission est d'aider les femmes qui 
travaillent dans différents médias, y compris l'impression, l'audio et la vidéo. Le centre met l'accent sur l'amélioration de la 
couverture des femmes, des enfants et de la famille et des violations des droits de l'homme. AWMC souhaite développer 
l’engagement des femmes jordaniennes dans le travail de développement de leur pays. Pour atteindre ces objectifs, le 
personnel du centre regroupe des recherches sur ces sujets, rédige et diffuse des rapports pour informer les journalistes et 
les décideurs gouvernementaux, et éduquer et former les femmes dans les nouvelles technologies des médias. 

 

 

Activités : 

Le/la volontaire aura pour tâches : 

-  d’assister les équipes sur la mise 
en place d’ateliers de formation aux 
médias  
-  aider à l’animation et à la 
logistique pour des événements 
médiatiques  
 

Profil de la volontaire : 

De préférence, de 22 ans ou plus, 
intéressé ou impliqué dans toute 
forme de média, qui souhaite 
apprendre à apprendre et échanger.  

Des bases en anglais sont 
demandées.  

 
 

 
 PROJET en ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE « Open your med - AWMC» 
Date limite pour postuler : 31/07/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
School in the wood 

   
   
 

 
Animation, Enfants, Environnement 

 

 
Anzio, Italie 

 

 
1 SVE long-terme (8 mois) 1 Octobre 2017 – 31 Mai 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

IV ISTITUTO COMPRENSIVO DI ANZIO est une école primaire, située dans la province de Rome. 
L'école accueille des élèves de 3 à 13 ans. L'école offre une expérience d'apprentissage aux enfants et aux jeunes sur la base 
d'une éducation non formelle. Les principales activités organisées sont des ateliers portant sur le développent de 
compétences et attitudes basées sur l'apprentissage actif. 
L’école lance ainsi un nouveau projet appelé "La scuola nel bosco dei conigli », qui est caractérise per un enseignement fait 
à l’extérieur et dans la nature. Ce projet implique 6 classes de 28 enfants chacune et aura lieu dans un parc, ce qui 
permettra aux enfants de profiter pleinement d'un environnement naturel et d'apprendre en jouant avec eux. 
Ce projet est mis en place via un partenariat national solide qui comprend la municipalité d'Anzio, l'organisation locale du 
troisième secteur impliqué dans l'éducation à l'environnement à différents niveaux, l'école elle-même, la troisième 
Université de Rome et d'autres. 
 
Activités: 
Les volontaires impliqués dans le projet auront 
l'opportunité d'expérimenter différents types 
d’activités: 
- activités éducatives et ateliers avec les enfants 
sur l'environnement, la nature 
- articuler ses activités en collaborant à la mise 
en place, entre autres, de courses d'orientation, 
randonnées, ateliers d’art et Artisanat, ateliers 
sur l’utilisation du bois pour construire des jeux 
et des objets 
 
  
Profil du volontaire : 
 
Ce projet s'adresse ne demande pas forcement d’expérience particulière dans le domaine de l'éducation et des enfants. 
Ce sera une bonne opportunité pour apprendre, pour ceux et celles qui souhaitent vivre une nouvelle expérience. Il est 
nécessaire d'être ouvert, sociable, gentils, engagés, savoir prendre des initiatives et être créatifs.  
 

 

 
 PROJET en ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE « School in the wood» 
Date limite pour postuler : 31/07/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
For Youth 

   
   
 

 
Développement durable, Animation pédagogique 

 

 
Montemor-o-Novo, Portugal 

 

 
1 SVE long-terme (12 mois) 1 Octobre 2017 – 30 Septembre 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

ForYouth est un projet qui rassemble trois organisations, MARCA ADL, Oficinas do Convento (association d’art et 
communication) et la coopérative Traquinas Indios e Sábios, ayant pour but d’apporter à la commune de Montemor-o-
Novo une plus grande ouverture aux questions interculturelles et de citoyenneté européenne, en ciblant plus 
particulièrement les jeunes. La structure coordinatrice, MARCA-ADL, vise à promouvoir le développement de la commune 
en soutenant des actions dans le domaine social, culturel, environnemental, la préservation du patrimoine naturel et 
l’esprit d’initiatives. Montemor-o-Novo est située à 30 km d’Evora. 
 
Activités: 
Le volontaire travaillera en binôme avec un volontaire de nationalité différente au sein d’une des trois structures qu’il aura 
choisi, selon le domaine d’activité qu’il préfère. 
- Marca ADL : mission autour de l’environnement, la gestion d’une pépinière et interventions au sein de la communauté 
- Coopérative Traquinas Indios e Sábios : travail dans un jardin d’enfants et dans une ferme, activités autour de l’agriculture 
écologique 
- Oficinas de Convento : activités autour de la céramique, l’architecture de la terre, le patrimoine culturel. 
  
 
Profil du volontaire : 
 
Intérêt pour le travail avec la communauté, le 
monde associatif et l’organisation d’une 
coopérative. Intérêt dans les domaines de  
l’éducation à l’environnement, la 
conservation de la nature, le patrimoine culturel, 
l’éducation...  
 
 
 
 
 

 

 
 PROJET en ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE « For youth » 
Date limite pour postuler : 31/07/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
Take your chance 

   
   
 

 
Lutte contre le décrochage scolaire 

 

 
Palerme, Italie 

 

 
1 SVE long-terme (9 mois) 1 Octobre 2017 –30 juin 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

L’objectif de Per Esempio est de développer des actions en faveur des groupes à risque de marginalisation et de réduire la 
part des jeunes en décrochage scolaire, en favorisant l’alphabétisation, l’éducation et la garde d’enfants. Le projet vise à 
améliorer les possibilités d’apprentissage pour les jeunes et soutenir l’acquisition d’habilités nouvelles à travers des 
activités d’éducation non formelle; réduire le décrochage scolaire; soutenir le développement de l’apprentissage 
transnational et la mobilité de l’emploi pour les jeunes; soutenir les jeunes à risque, en particulier les jeunes NEET (ni 
étudiant, ni employé, ni stagiaire); la lutte contre les stéréotypes de genre à travers l’éducation non formelle; et la 
sensibilisation de la valeur du bénévolat. 
 
Activités: 
Le/la volontaire sera amené(e) a travailler dans 2 centres : 
- Le matin, il/elle développera des activités au 
centre qui lutte contre la violence sur les 
femmes : ateliers créatifs pour les femmes, 
soutien à la garderie, activités ludiques pour les 
familles. 
- L’après-midi, il/elle organisera des activités au 
centre de jeunes luttant contre le décrochage 
scolaire : ateliers artistiques, activités sportives, 
laboratoires dans des écoles et soutien scolaire. 
- Communication : création d’un blog, 
promotion de la mobilité et des activités de 
l’association. 
- Participation à l’organisation d’événements 
locaux autour de la discrimination, l’inclusion 
sociale… 
 
 
 
 

 

 
 PROJET en ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE « Take your chance» 
Date limite pour postuler : 31/07/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
KEFIAP – Open your med 

   
   
 

 
Sociale, handicap, zoothérapie 

 

 
Kalamata, Grèce (KANE) 

 

 
1 SVE long-terme : 12 mois du 1er Octobre 2017 au 30 Septembre 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

Le KEFIAP center est un service rattaché à l’hôpital de 
Kalamata. C’est un centre thérapeutique qui a pour but 
d’améliorer les conditions de vie et de santé des malades, à 
travers des activités variées  (sur le thème de l’art, la 
musique, la danse, la cuisine, la piscine, les massages, etc.). 
Le public est constitué de personnes atteintes de handicap 
physique, mental ou de trouble affectif.  
La mission de volontariat est centrée sur la thérapie par 
l’équitation : le cheval est le moyen thérapeutique pour 
guérir la personne atteinte de handicap. Selon cette 
thérapie, le cheval devient comme une extension de son 
propre corps et permet de vivre des sensations nouvelles, et 
un vrai sentiment d’indépendance.  
 

 

 

 Activités: 
- Accompagner les jeunes handicapés dans les activités quotidiennes 
- Concevoir et animer des activités pour les enfants handicapés pendant les temps libres et les temps d’attente 
- Travailler en équipe avec le coach d’équitation et assurer la sécurité des jeunes handicapés 
- Entrainer et s’occuper des chevaux, avant et après les sessions pédagogiques 
- Participer à l’entretien et au nettoyage des boxs et du matériel utilisé dans les activités 
- Tenir un journal avec le coach sur le déroulement des sessions et le progrès des jeunes handicapés 
- Sensibiliser le public à l’engagement volontaire et au SVE 
- Produire du matériel audio-visuel pour la communication du centre  
 
Profil du volontaire :  
Recherche participant avec une expérience dans le domaine de l’équitation et/ou de l’accompagnement de personnes 
handicapées 
 

 

 
 PROJET en ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE « KEFIAP – Open your med» 
Date limite pour postuler : 31/07/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
Open your med 

   
   
 

 
Culture et Animation 

 

 
Rustavi, Géorgie 

 

 
1 mission SVE Long Terme – 12 mois : du 01/09/2017 au 31/08/2018 

  
 Organisation d’accueil : 

Georgian Youth for Europe est une association basée à Rustavi qui a été créée en 2006. Sa mission principale est de 
sensibiliser et motiver les jeunes de la région à s’impliquer dans des projets locaux et européens. L’association participe 
activement aux programmes Erasmus+ et organise des ateliers linguistiques et culturels pour les jeunes de la ville. L’équipe 
de GYE est composée de 5 employés permanents et de 5 SVE long-terme. 

Activités : 

• participation à l’organisation d’animations auprès de jeunes du centre d'orphelinat jeunesse "Sapovnela" 
• développer la présence de l’organisation sur les réseaux sociaux 
• réaliser un blog et proposer des articles pour le site internet 
• sensibiliser à la mobilité éducative et promouvoir les programmes Erasmus+ auprès des jeunes de la région 
• mise en place d’un club de conversation en français / anglais pour les enfants et les jeunes 
• mettre en place un « vidéo-club » avec les jeunes locaux 

 
 

 

 
 PROJET en ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE « Open your med - Géorgie» 
Date limite pour postuler : 15/07/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
Tub d’Assaig  

   
   
 

 
Animation, Cirque 

 

 
Terrassa (Espagne) 

 

 
1 mission SVE Long Terme – 9 mois : du 15/10/2017 au 15/07/2018 

  
 Organisation d’accueil : 

En Catalan, « Tub d’Assaig » signifie « tube à essai ». Qu’est ce qui 
est testé ? Le cirque ! L’association dédie son temps à enseigner 
différentes disciplines de cirque aux personnes intéressées de tout 
âge.  
Les activités principales de cette association sont le Festival de 
Cirque de Terrassa et trois représentations de cirque dans l’année. 
L’association met en place de nombreuses activités avec les 
méthodes de l’éducation non-formelle mais aussi les acrobaties, le 
théâtre, etc.  
La Vibria Intercultural est l’association qui se chargera de la 
coordination pour ce projet, cette organisation est un active dans 
les programmes européens de jeunesse. 
 

 
Activités: 
Le/la volontaire contribuera aux activités quotidiennes de « Tub d’Assaig » mais aussi de La Vibria Intercultural : 
- aider les animateurs de cirques en mettant en place des activités non-formelles dans l’école de cirque (groupes de 5 à 12 
ans) 
- s’impliquer dans l’organisation d’événements et d’activités de l’association de cirque 
- aider à la création puis la mise en place d’un « échange de jeunes » sur la thématique du cirque 
- promouvoir les opportunités de mobilité  du programme Erasmus+ en organisant des ateliers dans les écoles ou dans les 
associations locales pour parler de votre expérience  
- s’impliquer dans les activités de la Vibria : organisation d’événements locaux, activités dans les écoles, activités 
interculturelles, etc. 
Le/la volontaire aura l’occasion de développer son propre projet : photos, vidéos, nouvelles activités, etc… 
 
Profil du volontaire : 
- être proactif pour apporter de nouvelles idées et expériences à l’association et aimer travailler avec les enfants 
.- être intéressé par le domaine du cirque (toute expérience dans ce domaine pourra être considérée comme un atout) 
 

 

 
 Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  « Tub d’assaig » 
Date limite pour postuler : 15/07/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
Il Casone 

   
   
 

 
Animation, éducation non formelle 

 

 
Anticoli Corrado (Rome), Italie 

 

 
1 SVE long-terme (6 mois) 1 Janvier 2018 –30 juin 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

Tavola Rotonda est une association, née en 2005, qui travaille au niveau local (Rome et sa province, le long de la vallée 
d'Aniene). Le but de l'association est d'inventer, concevoir et mettre en œuvre des idées créatives et de les réaliser d'une 
manière innovante et pratique. 
● préparation et mise en place d’animation selon les méthodes d’éducation non formelle 
Depuis 2007, Tavola Rotonda travaille de près avec le « Circolo Legambiente Mondi Possibili », avec qui elle partage des 
méthodes et réalise différents types d'activités le développement d’un monde durable, c'est-à-dire un monde meilleur. Les 
activités proposées concernent l'éducation à l'environnement, à une consommation responsable (produit km 0) et  à l' 
« économie verte » 
 
 
Activités: 
● préparation et mise en place d’animation 
selon les méthodes d’éducation non formelle 
● participer à des réunions culturelles: 
réunions informelles pour rencontrer, 
discuter et informer sur différentes 
thématiques, comme l’organisation d’un 
festival de musique et d’un forum de cinéma, 
animation de débats, ateliers pour enfants et 
adultes 
● aider à la gestion d’une maison de 
campagne et développement d'un tourisme 
écologique et responsable dans la région 
●  participation à la mise en place d’activités 
d’éducation et de sensibilisation à la 
consommation responsable  
 
 
 

 

 
 Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  « Il Casone » 
Date limite pour postuler : 01/11/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
Olive(V)s vol.3 

   
   
 

 
Sociale, écologique, culture 

 

 
Kalamata, Grèce (KANE) 

 

 
3 SVE Court Terme – 1 mois du 15/11/2017 au 15/12/2017 

  
 Organisation d’accueil : 

Le Youth Centre de Kalamata est un espace de création, de culture, d’art et de dialogue interculturel créé par les jeunes 
pour les jeunes. Le but de K.A.N.E est de motiver les jeunes de la région à participer plus activement à la vie de la 
communauté locale et de prendre des initiatives, à travers des activités éducatives, culturelles, sportives et 
environnementales. 
Le projet impliquera 10 volontaires provenant de 5 pays et se déroulera dans une région rurale située à 40 km de Kalamata 
 

 

 

 

 
 
Activités: 
• Récolte à la main des olives 
• Suivre le processus de production de l’huile d’olive 
selon les méthodes ancestrales 
• Création d’artisanat à partir de matériaux naturels 
• Participer aux activités culturelles de la région 
• Créer des activités culturelles (musique, peinture, 
photographie) 
• Documenter les activités (vidéo, photos, création 
d’une exposition) 
 
 
 
Profil du volontaire :  
Etre inscrit dans une mission locale de la région PACA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  « Olive(V)s vol.3 
Date limite pour postuler : 15/10/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
Open your med - UTOPIA 

   
   
 

 
Dialogue interculturel, Animation 

 

 

Tripoli, Liban 

 

 
1 SVE long-terme (8 mois) 1 Mars 2018 – 30 Septembre 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

L’association UTOPIA se dédie à l'abolition de tous les types de divergences sociales par le biais de projets et de programmes 
spécialisés qui reposent sur le volontariat, dans l'espoir d'acquérir la justice sociale parmi les personnes de la même société, 
indépendamment de leurs convictions politiques ou religieuses. 
Tout au long de ce projet, UTOPIA a l'intention de rassembler des personnes de différentes cultures et de combiner leurs 
pensées pour produire des projets préliminaires novateurs sans précédent et accroître le sentiment de cohésion entre ses 
membres et leurs volontaires. 
 
Activités: 
Le volontaire aura pour tâches : 
- aider les membres du personnel et les 
volontaires d'UTOPIA à promouvoir le 
dialogue interculturel sur les activités de 
l’organisation 
- préparer, organiser, mettre en œuvre et 
évaluer des temps d’animation pour des 
enfants originaires de zones vulnérables 
défavorisées de Tripoli 
- organiser des camps de vacances 
- développer son projet personnel 
 
Profil du volontaire : 
L’association recherche un volontaire plutôt  
l’aise dans la gestion du temps et la 
planification d’activités 
Il est souhaitable que le volontaire a déjà 
quelques petites expériences à l’étranger.  
 
 
 

 

 
 Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  «Open your med - UTOPIA» 
Date limite pour postuler : 01/01/2018 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
Dreams have no borders (Liban) 

   
   
 

 
Communication 

 

 
Beyrouth, Liban 

 

 
1 SVE long-terme (8 mois) Février 2018 – Septembre 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

Hayya Bina est une initiative civique libanaise dédiée à offrir une plate-forme pour les voix émergentes, libérales et 
indépendantes engagées à résister à la culture de la peur et de l'intolérance. L’objectif est de redonner espoir et de 
proposer des opportunités à ceux qui sont actuellement sous-représentés dans la société libanaise en élargissant les 
réseaux et en menant des actions de plaidoyer. 
 
Activités: 
- Appuyer le personnel dans la mise en œuvre du projet 
Teaching Women English (TWE) 
- Aider au développement d’outils d’évaluation efficaces pour 
les projets 
- Aider l’équipe à développer des outils de suivi et 
d’évaluation efficaces pour les actions développées 
- Aider au développement de nouveaux projets liés à 
l’autonomisation des femmes et à la consolidation de la paix 
- Contribuer au travail de sensibilisation et de plaidoyer de 
Hayya Bina 
- Aider dans la coordination des activités et des événements 
- Conduire et documenter les visites sur le terrain 
- Aider Hayya Bina à assurer la liaison avec entre les volontaires locaux et les 
volontaires en SVE pour l’orientation et la coopération sur les projets 
 
Profil du volontaire : 
- Avoir 22 ans ou plus 
- Etre bien motivé pour participer au projet 
- Etre disponible à s'engager et à participer activement aux activités de 
l'organisation sur le thème du SVE 
- Etre motivé pour renforcer ses compétences interculturelles  
- Des bases en anglais sont appréciées 
- Un sens de l’initiative est le bienvenu pour contribuer activement au 
développement des projets 

 

 
 Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  Dreams have no borders Liban 
Date limite pour postuler : 31/10/2017 
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Echanges interculturels 
 

C’est quoi un Echange interculturel? 

 

    
 L’objectif d’un échange est d’ouvrir un dialogue, interculturel, entre tous les participants de nationalité et de 

cultures différentes. Nous partons du postulat que les préjugés nous viennent de la peur de la différence. Alors il 
faut échanger pour rencontrer l’autre et l’apprécier. Voilà à quoi sert un échange interculturel !  
 
 
Pour qui ?  
Les jeunes de 13 à 30 ans, vivant dans un pays de l’Union Européenne, de la Méditerranée, du Caucase, des Balkans 
et de la Russie.  
 
Quand ?  
C’est toute l’année et surtout pendant la période des vacances scolaires. Les échanges interculturels durent entre 5 
jours et 2 semaines en moyenne.  
 
Comment ?  
Hors Pistes est partenaire d’associations dans toute l’Europe et la Méditerranée. Ensemble, nous imaginons et 
organisons un projet de mobilité, et proposons aux jeunes intéressés d’y prendre part. Le groupe de jeunes qui part 
de France (entre 4 et 10 en général) est accompagné d’un jeune “leader” qui parle anglais, et a pour mission de 
veiller au bon déroulement du voyage de son groupe, ainsi que faciliter la communication et l’intégration de tous les 
participants à l’échange. Il n’y a pas de condition d’âge pour être “youth leader”. 
 
Quelles activités sont réalisées lors d’un échange ? Les activités sont éducatives, interactives, participatives. Elles 
portent sur la thématique de l’échange : cuisine et traditions, le développement durable, le sport, le journalisme, la 
nature, le théâtre, la musique, la danse, la lutte contre la mafia, le “mieux vivre ensemble”, la citoyenneté, l’identité, 
etc.… De plus, chaque échange permet de vivre une expérience interculturelle. 
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Echanges interculturels 
 

C’est quoi un Echange interculturel? 

 

  
Combien cela coûte d’y participer ? Le montant de l’inscription est de 100 € pour les pays voisins de la France, 120 € 
pour les autres pays de l'Europe et 140 € pour les pays hors Europe comme Caucase, Méditerranée et Balkans. Il 
s’ajoute à chaque inscription 5 € d’adhésion annuelle à l’association. Le “youth leader” est exonéré des frais de 
participation, il ne règle que les frais d’adhésion. Il peut y avoir éventuellement une participation aux frais de 
transport s’ils dépassent le forfait alloué par la Commission Européenne. Faites-nous part de vos difficultés 
éventuelles de financement afin de chercher des pistes pour faciliter votre participation. 
 
Inscription et engagement 
Contactez-nous en spécifiant votre intérêt et le nom du projet. Nous vous enverrons les documents d’inscription en 
fonction des places disponibles.  
 
Participer à un échange interculturel implique la participation aux réunions préparatoires avant le départ et à une 
évaluation de retour. 
 

 

  
« J’ai appris comment approcher les gens de cultures différentes, et j’ai discuté des différentes 

religions et cultures. » 
Un participant à l’échange « FUSE » 
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Echange interculturel 
«Words matter» 

 

    
    
 

 
Communication non violente, réseaux sociaux  

 

 
St Julien en Beauchêne, France  

 

 
Du 1 au 8 juillet 2017  

    
 En juillet se déroule notre échange qui se consacre à la communication !  

Nous ne pouvons pas exister sans communiquer: nos mots, nos gestes, mais aussi nos commentaires sur les 
réseaux sociaux influencent les autres, la société, l'opinion publique. Dès lors, il est nécessaire d'établir une 
communication pacifique, ouverte et interculturelle afin de mieux vivre ensemble! L'échange "WORDS MATTER" se 
déroulera en juillet dans un joli village des Alpes, et réunira pendant 9 jours des jeunes en provenance de la France, 
de la Croatie, de l'Italie, de la Géorgie, de l’Égypte et de la Tunisie.  
 

 

    

 En tant que jeune de Provence, tu 
pourras leur faire découvrir toute la 
richesse de notre belle région, les 
curiosités, la langue et grâce à cette 
diversité de contextes sociaux et 
culturels issus des quatre coins de la 
Méditerranée, tu vivras une expérience 
unique de partage ! A travers des 
ateliers participatifs et ludiques relevant 
de l'éducation populaire, tous les jeunes 
de cet échange partageront leurs 
ressentis sur l'impact que les mots 
peuvent avoir et chercheront à 
combattre les discours haineux par la 
paix, le respect et la tolérance. Hors 
Pistes offre la possibilité à 5 jeunes âgés 
de 18 à 25 ans de participer à cet 
échange interculturel.  
 

 

 

  
 

 
   Plus d’informations auprès de : echanges@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Words Matter 
Frais de participation à l’échange : 5.00€ d’adhésion annuelle à l’association 

4 places disponibles pour des participants de 18 à 25 ans + 1 youth leader  
Date limite pour postuler :31/05/ 2017 
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Echange interculturel 
«SUSTAINability! » 

 

    
    
 

 
Développement durable  

 

 
Viseu, Portugal  

 

 
Du 3 au 11 juillet 2017  

    
 Le développement durable t’intéresse ? Cherches-tu à adopter un mode de vie plus respectueux de l’autre et de la nature ? 

Selon toi, est-il possible d’agir local en pensant global ? 

A travers l’échange « SUSTAINability » tu auras l’opportunité d’aborder ces sujets avec 31 autres jeunes venant du Portugal, 
d’Italie, d’Espagne, de Grèce et de Slovénie! Vous pourrez réfléchir ensemble sur vos modes de vie et noter les points 
communs qui vous rassemblent, tout cela grâce à des ateliers interculturels basés sur des méthodes d’éducation non 
formelle comme des jeux de rôles, des mises en situation ou encore des prises de paroles collectives ! 

L’échange aura lieu dans la belle ville de Viseu, au Portugal, et les participants auront l’occasion de collaborer au festival 
citoyen annuel des jardins éphémères à travers des concerts, événements et du Street Art. 

Les activités se termineront par un événement final qui sera organisé par les participants et adressé à la communauté 
locale de la ville de Viseu!  

 

 

  
 

 
   Plus d’informations auprès de : echanges@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : SUSTAINability 
Frais de participation à l’échange : 120,00€ + 5.00€ d’adhésion annuelle à l’association 

4 places disponibles pour des participants de 16 à 20 ans + 1 youth leader  
Date limite pour postuler :17/05/ 2017 
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Echange interculturel 
«Terrarum Orbis » 

 

    
    
 

 
Migration, vidéo-documentaire  

 

 
Debrecen, Hongrie  

 

 
Du 29 juillet au 06 août 2017  

    
 Les questions migratoires t'intéressent et tu es passionné(e) par les média et la vidéo? Cet échange est l’occasion de te 

glisser, le temps de quelques jours,  dans la peau d’un réalisateur, d’un reporter et de traiter de ces questions.  
 
L’échange interculturel « TerrarumOrbis » te permettra de rencontrer et de discuter de la situation migratoire pendant 9 
jours à Debrecen (Hongrie) avec des jeunes en provenance de Turquie, de Grèce, d’Italie, de Hongrie et du Royaume Uni. Tu 
participeras à des ateliers, des débats et des jeux de rôle qui te permettront d’aborder le thème de la migration et 
d’échanger vos points de vue.  
 
 L'objectif principal de l'échange est de parvenir à réaliser un documentaire. Tu auras donc l’opportunité de discuter, 
d’échanger et d’interviewer des jeunes avec un parcours migratoire et la population locale pour recueillir le matériel 
nécessaire en vue du documentaire. Hors Pistes propose 5 places pour des jeunes de 18 à 25 ans. 
 

 

 

  
 

 
   Plus d’informations auprès de : echanges@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Terrarum Orbis (Hongrie) 
Frais de participation à l’échange : 120,00€ 

2 places disponibles pour des participants de 18 à 25 ans ! 
Date limite pour postuler : 19 mai 2017 
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Echange interculturel 
«Terrarum Orbis » 

 

    
    
 

 
Migration, vidéo-documentaire  

 

 
Gênes , Italie  

 

 
Du 24 août au 1er septembre 2017  

    
 Les questions migratoires t'intéressent et tu es passionné(e) par les média et la vidéo? Cet échange est l’occasion de te 

glisser, le temps de quelques jours,  dans la peau d’un réalisateur, d’un reporter et de traiter de ces questions.  
 
 
L’échange interculturel « Terrarum Orbis » te permettra de rencontrer et de discuter de la situation migratoire pendant 9 
jours à Genova (Italie) avec des jeunes en provenance de Turquie, de Grèce, d’Italie, de Hongrie et du Royaume Uni. Tu 
participeras à des ateliers, des débats et des jeux de rôle qui te permettront d’aborder le thème de la migration et 
d’échanger vos points de vue.  
 
 
 
L'objectif principal de l'échange est de 
parvenir à réaliser un documentaire. Tu 
auras donc l’opportunité de discuter, 
d’échanger et d’interviewer des jeunes 
avec un parcours migratoire et la 
population locale pour recueillir le 
matériel nécessaire en vue du 
documentaire. Hors Pistes propose 5 
places pour des jeunes de 18 à 25 ans. 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
 

 
   Plus d’informations auprès de : echanges@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Terrarum Orbis (Italie) 
Frais de participation à l’échange : 100,00€ 

2 places disponibles pour des participants de 18 à 25 ans 
Date limite pour postuler : 16 juin 2017 
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Formations en Europe et en Méditerranée 
 

C’est quoi une Formation ? 

 

    
 Les formations et séminaires européens permettent aux travailleurs sociaux, animateurs socioculturels, étudiants, 

youth leaders et bénévoles associatifs de vivre une expérience de mobilité, de rencontrer leurs homologues 
européens, de créer des passerelles entre leur travail local et une approche européenne du monde de la jeunesse. 
Ils deviennent ainsi des démultiplicateurs de cette expérience enrichissante et apportent à leurs pratiques de 
nouvelles visions, une nouvelle énergie. 
 
Suivre une formation avec Pistes Solidaires Méditerranée équivaut à s’inscrire dans un projet éducatif, interculturel 
et non formel. Notre philosophie de travail repose sur la mobilité éducative, facteur de démultiplication des 
apprentissages. C’est un « accélérateur » d’insertion sociale, socioculturelle et professionnelle. Pistes Solidaires 
Méditerranée vise donc à éduquer à la mobilité, et rendre possible la mobilité éducative pour tous.  
 
Combien cela coûte d’y participer ? Si vous y participez à titre individuel, le montant de l’inscription est de 100 € 
pour les pays voisins de la France, 120 € pour les autres pays de l'Europe et 140 € pour les pays hors Europe comme 
Caucase, Méditerranée et Balkans. Il s’ajoute à chaque inscription 5 € d’adhésion annuelle à l’association. Le “youth 
leader” est exonéré des frais de participation, il ne règle que les frais d’adhésion. Si c’est votre organisation qui 
prend en charge les frais d’inscription le montant s’élèvent à 250 € et 5 € d’adhésion annuelle à l’association. 
 
 

 

 

 

 
  

 
« J’ai appris à travailler avec les autres, en groupe et à comprendre le temps... Ne pas laisser filer les 

choses... » 
Témoignages de participants à la formation « Photovoice » 
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Formations en Europe et en Méditerranée 
« Terrarum Orbis » 

 

    
    

 

 
Migration, Vidéo-documentaire 

 

 

 
Gènes, Italie 

 

 

 
Du 20 au 26 juin 2017 

 

    
 Chaque jour les actualités abordent le sujet de la migration, présentent aussi bien des témoignages d'intégration que de 

discrimination. 
 
Pendant le projet à Gènes, les participants vont réfléchir sur les craintes et opportunités des personnes qui migrent et des 
personnes qui les accueillent, à travers l’outil de la vidéo. 
Les objectifs principaux sont de comprendre les dynamiques de l'accueil, réaliser un documentaire avec des interviews et de 
préparer les phases suivantes du projet (des échanges interculturels). 
 
Quatre places sont disponibles pour des personnes qui sont intéressés par les thèmes de la migration et du dialogue 
interculturel. En participant à cette formation, vous vous engagez à participer à l’un de ces deux échanges interculturels en 
tant que Youth Leader : 

- 29 juillet – 6 aout à Debrecen, Hongrie 
- 24 aout – 1 septembre à Gènes, Italie 

 

  

 
 

 

 
 Plus d’informations et inscription auprès de echanges@hors-pistes.org 

Frais de participation à l’échange : 100,00€ + 5,00€ d’adhésion annuelle à l’association 
Encore 2 Places disponibles 

Date limite pour s’inscrire : 31/05/2017 
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Hors Pistes, ce n’est pas que de la mobilité internationale ! 

Découvrez les autres activités de l’association 
 

 
 

 

 
Parrainage Interculturel 
Le parrainage interculturel c’est avant tout la magie de la rencontre entre des 
migrants qui viennent d’arriver à Marseille et des locaux, qui s’engagent à faire un 
bout de chemin dans la même direction et à apprendre à vivre ensemble. L’objectif 
est de faciliter l’inclusion sociale de personnes migrantes par la mobilisation 
citoyenne d’habitants. 
Le programme commence en avril 2017 avec un weekend de cohésion et dure 
jusqu’à décembre.  

   
  

Formations Civiques et Citoyennes 
Hors Pistes propose aussi des formations pour les volontaires en 
service civique. Le thème : « Initiation au dialogue interculturel » 
nous amène à questionner ensemble ce qui se trouve au-delà du 
premier regard. Nous découvrirons que les cultures nous 
apprennent sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde qui 
nous entoure ! 
Contactez-nous pour connaître les prochaines dates ! 

 

 
   
  

 

Formation « Mentor SVE » 
Tu es sensible à la mobilité internationale ? Tu aimerais accompagner un 
volontaire en SVE qui débarque dans ta ville pour lui montrer tous les bons 
plans, lui présenter du monde et partager avec lui cette aventure ? 
Participe à une de nos formations « Mentor SVE » . 
 

   
  

Formation Youth Leaders 
Tu es parti(e) cet été en tant que Youth Leader ? Tu as envie de 
partir bientôt ?! 
Viens rencontrer d'autres Youth Leaders, échangeons et 
partageons nos expériences, nos rires ! 
Soyons constructifs et faisons en quelque chose de cette 
expérience, valorisons là pour soi, pour nous, pour la partager et 
permettre que les échanges interculturels restent magiques ! 

 

 
   
 

 

 
Accueil de volontaires en Service civique& stagiaires 
Alors, tu es convaincu ? T’as envie de rejoindre l’équipe ? On accueille régulièrement 
des volontaires en service civique sur des missions de « promotion de la mobilité 
internationale », et des stagiaires qui construisent ou suivent un projet en lien avec 
leur formation. 
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Contacts 
 
 

L’équipe de Hors Pistes se tient à 
votre disposition pour répondre 

à vos questions 

 
SVE, volontariat : 

sve@hors-pistes.org 
 

Echanges et Formations: 
echanges@hors-pistes.org 

 
Autres projets : 

marseille@hors-pistes.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pistessolidairesmediterranee.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/pistes.mediterranee 

 

 

         
         
 Ils nous soutiennent : 

 
  

 

  
 

 

 
  

 

         
         
 

Hors Pistes 
54 rue du coq 

13001Marseille 
Tél : 09-52-86-00-44 
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