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Service Volontaire Européen 

Qu’est-ce que le SVE ?

Le SVE (Service Volontaire Européen) est un dispositif de mobilité inclus dans le programme Erasmus +  
(anciennement Jeunesse en Action), financé par la Commission Européenne. Le dispositif permet à des jeunes 
âgés de 17 à 30 ans de partir dans un pays participant ou partenaire du programme, pour une durée entre 2 
semaines et 12 mois. Une fois sur place, ils participent pleinement aux activités d’une association et peuvent 
monter leur projet personnel.

Les volontaires font le choix de s’engager dans des activités d’intérêt général, utiles à la communauté d’accueil 
et liées au développement local et à la solidarité. Les thèmes sont nombreux et variés : art et culture, social, 
environnement, protection du patrimoine, médias, jeunesse, lutte contre les exclusions, le racisme et la 
xénophobie, santé, économie sociale et solidaire, sport, citoyenneté européenne…

Les volontaires bénéficient de la prise en charge des frais de voyage, une indemnité pour la nourriture, un 
hébergement, 3 stages de formations (au départ, à l’arrivée et à mi-parcours), une formation linguistique dans 
le pays d’accueil, un tutorat, une somme d’argent de poche mensuel, une assurance et une protection sociale.

Le SVE en 2017

En 2017, Hors Pistes a coordonné 5 projets SVE (Learning by Volunteering, Dreams Have No Borders, Book 
Your EVS, Engaged with Volunteering, Open Your Med), un projet de SVE stratégique (EVS on Board) et un 
partenariat stratégique (The Good, the Youth & the Volunteer). Ces projets coordonnés nous ont permis 
d’accueillir 20 volontaires sur la région PACA et d’envoyer 11 volontaires à l’étranger. 

Parallèlement, nous avons été partenaires sur 17 projets portés par des organisations partenaires en Europe 
qui ont permis le départ en SVE de 19 autres volontaires français.
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L’analyse du public envoyé en SVE en 2017 permet de constater qu’en moyenne il y a une plus grande 
participation féminine au programme de volontariat (73% des volontaires sont des femmes). Ce constat est 
le même qu’en 2016.  Il est important également de souligner que 69% des jeunes que nous touchons ont 
entre 17 et 25 ans.

En ce qui concerne la répartition géographique des jeunes envoyés en SVE, il est intéressant de constater 
qu’en 2017, les volontaires originaires des Bouches du Rhône ont été beaucoup plus nombreux qu’en 2016 
(44% viennent du département des Bouches du Rhône (13) contre 22% en 2016). 7% viennent du Var (83), 
3% viennent des Alpes de Hautes Provence (04), 3% du Vaucluse (84) et enfin 43% d’autres départements.

La part plus importante de participants des Bouches du Rhône s’explique par la forte concentration de 
jeunes vivants dans le département, notamment en comparaison avec les départements alpins. Ces chiffres 
confirment un réel ancrage régional, que nous souhaitons équilibrer davantage afin de favoriser l’accès à 
la mobilité internationale pour les jeunes qui en sont le plus éloignés. La majorité des jeunes du Var, du 
Vaucluse et des Alpes Maritimes viennent d’une structure relais. Nous sommes satisfaits de la coopération 
avec ces partenaires qui constituent un réel appui dans des zones éloignées ou rurales, et qui permettent 
d’offrir l’expérience de la mobilité également aux jeunes dans un périmètre plus important. Ces structures 
relais partenaires sont un bon intermédiaire en région, elles permettent de diversifier l’origine géographique 
des jeunes et de développer du lien avec d’autres structures dans ces départements.
Comme en 2016, les participants venant d’autres départements, généralement éloignés est importante. Ce 
chiffre montre comment l’association a su élargir son réseau d’influence.

Pour les SVE à l’envoi, plusieurs réunions de formation sont organisées avant le départ pour préparer à 
l’interculturalité, répondre aux questions ou doutes qui peuvent subsister mais aussi pour aider le volontaire 
à réfléchir au lien entre le SVE et son projet individuel (recherche d’une formation, d’un emploi, engagement 
associatif...).
Pour les SVE à l’accueil, le volontaire est suivi par un tuteur interne (qui organise des réunions mensuelles et 
qui adapte les tâches de la mission en fonction des souhaits et des besoins du volontaire), et par un tuteur 
externe (qui se charge d’intégrer le volontaire à la vie à Marseille). Cette année a d’ailleurs été marquée par 
le développement important d’un réseau de mentors entourant Hors Pistes.
Enfin, pour les SVE en coordination, nous faisons régulièrement le point avec les volontaires et leurs tuteurs 
par des réunions et des bilans.
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A l’accueil 

Les volontaires accueillis chez Hors Pistes en 2017 : 

Karim, envoyé par STING (Caire, Egypte) 
Novembre 2017 – Octobre 2018 (12 mois) 
Projet : Dreams Have No Borders 
Missions : Soutien au pôle communication et au parrainage interculturel 

Amina, envoyé par VIA vzw (Antwerpen, Belgique) 
Septembre 2017 – Janvier 2018 (3 mois) 
Projet : Engaged with volunteering 
Missions : Soutien au pôle échanges et formations

Accueil en coordination dans des structures locales

L’arrivée des volontaires coordonnés par Hors Pistes en 2017 : 

Roger, envoyé par La Vibria Intercultural, (Terassa, Espagne)
Accueilli par La Gare Franche, Marseille
La période : 01/09/2017 – 31/08/2018 (12 mois)
Projet: Learning by volunteering
Missions : Activités autour du jardin partagé, organisation d’événements,
 interventions dans les écoles

Lucia, envoyée par Porta Nuova Europa, (Pavia, Italie)
Accueillie par : CRIJPA, Marseille
La période : 01/09/2017 – 31/08/2018 (12 mois)
Projet: Learning by Volunteering
Missions : Découverte et promotion des différents outils et dispositifs existants 
pour les jeunes en France pour leur insertion professionnelle et personnelle 

Delia, envoyée par AFAIJ, (Madrid, Espagne)
Accueillie par : ACM La Sympathie Digne les Bains
La période : 01/06/2017 – 30/04/2018 (11 mois)
Projet: Learning by Volunteering
Missions : Soutien aux actions et aux activités sportives en lien avec les structures
sportives locales

Vanessa, envoyée par JOINT, (Milan, Italie)
Accueillie par : ACM La Sympathie Digne les Bains
La période : 01/06/2017 – 31/05/2018 (12 mois)
Projet: Learning by Volunteering
Missions : Soutien aux actions et aux activités sportives en lien avec les structures 
sportives locales
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Antonietta, envoyée par Porta Nuova Europa, (Pavia, Italie)
Accueillie par : Epicurium, Avignon
La période: 01/09/2017 – 30/05/2018 (8 mois)
Projet : Learning by Volunteering
Missions : Initiation à des techniques de jardinage et de cuisine écologiques et innovantes

Maria, envoyée par Mundus, (Barcelone, Espagne)
Accueillie par : Epicurium, Avignon
La période : (10 mois) 01/09/2017 – 31/08/2018 (11 mois)
Projet: Learning by Volunteering
Missions : Initiation à des techniques de jardinage et de cuisine écologiques et innovantes

 Ioanna, envoyée par KANE, (Kalamata, Grèce)
Accueillie par : Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence

 La période : 15/09/2017 – 15/06/2018 (9 mois)
Projet : Book your EVS

Missions : Initiation aux techniques de communication (web radio, site internet, 
publication, etc), mise en place de projets dans divers domaines (culturel, 

humanitaire ou solidaire, éducatif ou sportif)

Anna, envoyée par AWO (Stuttgart, Allemagne)
Accueillie par : Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence

La période : 15/09/2017 – 15/06/2018 (9 mois)
Projet : Book your EVS

Missions : Initiation aux techniques de communication (web radio, site internet, 
publication,...), mise en place de projets dans divers domaines (culturel, humanitaire ou 
solidaire, éducatif ou sportif)

Ana Maria, envoyée par Mundus, (Barcelone, Espagne)
Accueillie par : Lycée Valabre, Gardanne

La période : 15/09/2017 – 15/06/2018 (9 mois)
Projet: Book your EVS
Missions : Initiation au domaine de l’agriculture et de l’environnement, 

développement d’ateliers/ d’événements culturels et linguistiques

Orinta, envoyée par A.C. Patria, (Kaunas, Lituanie)
Accueillie par : Lycée Vert Azur, Antibes

La période : 15/09/2017 – 15/06/2018 (9 mois)
Projet : Book your EVS

Missions : Initiation au domaine de l’agriculture et de l’environnement, développement des 
activités culturelles, éducatives, sportives et linguistiques à destination des élèves, création d’un Club 

de Langues Étrangères
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Anton, envoyé par AFS Interkultur (Frederiksberg, Danemark)
Accueilli par : ALPA, Aix-en-Provence
La période : 12/10/2017 – 05/02/2018 (4 mois)
Projet : Engaged with volunteering
Missions : Initiation à l’animation d’ateliers et activités culturelles, artistiques liées au respect 
del’environnement et à l’organisation d’évènements

Camelia, envoyée par Team For Youth Association (Baia Mare, Roumanie)
Accueillie par : ALPA, Aix-en-Provence
La période: 15/10/2017 – 15/07/2018 (9 mois)
Projet: Engaged with volunteering
Missions : Initiation à l’animation d’ateliers et activités culturelles, artistiques liées au respect de 
l’environnement et à l’organisation d’évènements

Annegret, envoyée par Jugendwerk AWO (Stuttgart, Allemagne)
Accueillie par : Ville de Marseille / Service Vie étudiante
La période : 01/09/2017 – 31/07/2018 (11 mois)
Projet : Engaged with volunteering
Missions : Initiation aux domaines de la jeunesse et de l’éducation à l’environnement, développement des 
connaissances dans le domaine de l’organisation et de l’animation d’activités et d’évènements

Thomas, envoyé par AFS Interkultur (Frederiksberg, Danemark)
Accueilli par : Ville de Marseille / Direction de l’Environnement
La période : 01/10/2017 – 31/03/2018 (6 mois)
Projet : Engaged with volunteering
Missions : Initiation aux domaines de la jeunesse et de l’éducation à l’environnement, développement des 
connaissances dans le domaine de l’organisation et de l’animation d’activités et d’évènements



Zoom sur : Book your EVS

Necati, envoyé par Istanbul University (Istanbul, Turquie) 
Accueilli par Eclat de lire, Manosque
La période : 11/09/2017 – 11/08/2018 (11 mois)
Projet: Book your EVS
Missions : Initiation à l’animation autour des livres et la création et l’organisation d’évènements liés au thème 
des livres

Corinne, envoyée par Porta Nuova Europa, (Pavia, Italie)
Accueillie par le Lycée des Iscles, Manosque
La période : 15/09/2017 – 15/06/2018 (9 mois)
Projet : Book your EVS
Missions : Initiation à l’animation d’ateliers (culturel, linguistique) et au développement des connaissances 
dans le domaine de la vidéo et des courts métrages

Laleh, envoyée par Jugendwerk AWO (Stuttgart, Allemagne)
Accueillie par le Lycée Esclangon, Manosque
La période : 15/09/2017 – 15/06/2018 (9 mois)
Projet : Book your EVS
Missions : Initiation au domaine de la communication, participation à l’éducation non formelle au travers de 
la création d’outils pédagogiques et d’ateliers (linguistique, culturel,...)

José, envoyé par Mundus (Barcelone, Espagne)
Accueilli par le Lycée Esclangon, Manosque
La période : 15/09/2017 – 15/06/2018 (9 mois)
Projet : Book your EVS
Missions : Initiation au domaine de la communication, participation à l’éducation non formelle au travers de 
la création d’outils pédagogiques et d’ateliers (linguistique, culturel, etc.)



Le 
projet 
Book 
Your EVS qui 
s’est déroulé 
de septembre 
2017 à juin 2018 
a permis l’accueil 
d’un volontaire turc à 
l’association Eclat de Lire basée 
à Manosque, ainsi que l’accueil 
de 7 volontaires européens dans 
différents lycées de la région PACA. A 
Manosque, Aix en Provence, Gardanne 
et Antibes, les volontaires ont effectué des 
missions au sein des établissements scolaires en 
participant à la vie lycéenne par le biais d’animation 
culturelles, linguistiques, environnementales… avec 
les élèves. Ce projet permet aux organismes de découvrir 
et utiliser des outils relevant de l’éducation non-formelle et 
développe la sensibilité à l’interculturalité auprès des élèves 
et des équipes. Dans la continuité de ce projet, Hors 
Pistes développe un projet de SVE «stratégique» qui 
permettra l’accueil de volontaires internationaux 
dans les établissements scolaires de la région 
PACA pendant 3 ans. A leur arrivée,  les 
volontaires de Book Your EVS ont participé 
à une semaine d’intégration organisée 
par Hors Pistes à Marseille. Cette 
semaine a permis de créer du lien 
entre les volontaires, leurs 
différentes missions et 
structures d’accueil. 

A la rentrée de Septembre 2017, Hors Pistes a accueilli 8 nouveaux volontaires européens venus de Grèce, Italie, 
Espagne, Allemagne, Turquie et Lituanie dans le cadre du projet Book Your EVS. 

A leur arrivée,  les volontaires de Book Your EVS ont participé à une semaine d’intégration organisée par Hors 
Pistes à Marseille. Cette semaine a permis de créer du lien et a été l’occasion pour Hors Pistes, structure de 
coordination, de développer une relation de confiance avec les volontaires et de répondre à toutes les ques-
tions relatives à leur arrivée et intégration en France.
Voici l’illustration vidéo de cette semaine : https://vimeo.com/256771209 
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A l’envoi 

Estelle, accueillie par Tratwa (Wroclaw, Pologne)
La période : 01/03/2017 – 31/12/2017 (10 mois)
Projet : Together with the community 
Missions : Mise en place d’activités avec les jeunes du Centre et avec des enfants des écoles provenant de 
petites villes en utilisant les outils de l’éducation non-formelle, l’organisation des différents projets comme 
festivals d’art ou musique
 

Florian, accueilli par Tratwa (Wraclaw, Pologne)
La période 01/03/2017 – 31/12/2017 (10 mois)
Projet : Volunteering Matters 
Missions : Participer et mettre en œuvre des projets d’animation culturelle et sociale, 
mobiliser les communautés locales, créer et construire des espaces culturels, des activités à 
destination des jeunes dans les écoles et au sein d’organisations non gouvernementales 
en Basse Silésie et participer à des évènements culturels et artistiques 

Mira, accueillie par Hope for Children, UNHCR Policy Center (Nicosia, Chypre) 
La période : 01/02/2017 au 01/02/2018 (12 mois) 
Projet : Home For Hope
Missions : Soutien et conseils aux mineurs, mise en place de 
solutions durables dans la recherche de familles, intégration dans 
le pays d’origine ou dans un pays tiers des mineurs

Paul-Adrien, accueilli par TACC (Barcelone, Espagne) 
La période : 02/02/2017 – 02/02/2018 (12 mois) 
Projet : Vitamin V 
Missions : Activités avec les jeunes, organisation de la “International mobility week”, 
activités socio-éducatives

Prune, accueillie par YARD (Milano, Italie) 
La période : 02/01/2017 – 30/09/2017 (8 mois) 
Projet : Mutual Aid Mission
Missions : échange mutuel entre les cultures, ateliers de lecture et enseignement de l’anglais auprès 
des enfants, activités sportives contre le racisme et la xénophobie

Solène, accueillie par La Vibria Intercultural (Terrassa, Espagne)
La période: 15/10/2017 – 15/07/2018 (9 mois)  
Projet: From youth to youth / Tub d’Assaig
Missions : Aider les animateurs en mettant en place des activités non-formelles dans l’école de cirque, 
aider à la création puis la mise en place d’un « échange de jeunes » sur la thématique du cirque
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Rosy, accueillie par OpportUnity (Newcastle, Angleterre)
La période : 01/07/2017 – 01/07/2018 (12 mois)
Projet: Let’s Volunteer
Missions : activités culturelles dans un centre social avec des jeunes, animation autour de projets liés à la 
musique, le cinéma,…

Maiva, accueillie par Human Supporters Association (Naplouse, Palestine)
La période : 29/07/2017 – 31/10/2017 (3 mois)
Projet : Dreams have no borders 
Missions : Participer comme animateur dans un camp d’été, enseigner des cours de langue, animer des 
ateliers avec des enfants et jeunes, travail administratif

Martin, accueilli par Human Supporters Association (Naplouse, Palestine)
La période: 29/07/2017 – 31/10/2017 (3 mois)
Projet : Dreams have no borders 
Missions : Participer comme animateur dans un camp d’été, enseigner des cours de langue, animer des 
ateliers avec des enfants et jeunes, travail administratif

Anne, accueillie par ICYE, Russie
La période : 01/09/2017 – 31/08/2018 (12 mois)
Projet : Dreams have no borders 
Missions : animation auprès d’un public en situation de handicap, apprentissage de certaines méthodes de 
rééducation pour ce public

Julia, accueillie par STING (Le Caire, Egypte)
La période : 01/09/2017 – 31/08/2018 (12 mois)
Projet : Dreams have no borders 
Missions : Animation des ateliers hebdomadaires à l’école des réfugiés 
Soudanais en utilisant des méthodes d’éducation non-formelle, 
maintenance et développement du blog 

Nicolas, accueilli par CCAB (Tunis, Tunisie)
La période : 01/09/2017 – 30/04/2018 (8 mois)
Projet : Dreams have no borders 
Missions : Organiser et mener des activités sur le dialogue 
interculturel, participer aux activités des organisations 
partenaires locales, organiser des activités sur la 
participation sociale des jeunes 
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Mona, accueillie par Gruca Onlus, 
(Macerata, Italie)
La période : 
01/09/2017 – 01/08/2018 (12 mois)
Projet : Second chance
Missions : 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)

Marta, accueillie par Arab Woman Media Center 
(Amman, Jordanie)
La période : 01/10/2017 – 31/03/2018 (6 mois)
Projet : Open your Med
Missions : assister les équipes sur la mise en place d’ateliers de 
formation aux médias, aider à l’animation et la logistique pour des 
événements médiatiques

Léa, accueillie par Georgian Youth for Europe (Rustavi, Géorgie)
La période : 01/09/2017 – 31/08/2017 (12 mois)
Projet : Open your Med
Missions : L’organisation d’animations auprès des jeunes du centre d’orphelinat 
jeunesse, mettre en place un « vidéo-club » avec les jeunes locaux

Aliki, Mina, Badr, Jordan, Adil, accueillis par KANE (Kalamata, Grèce)
La période : 15/11/2017 – 15/12/2017 (1 mois)
Projet : Open your Med
Missions : Récolte à la main des olives, participation aux activités culturelles de la région, suivre le 
processus de production de l’huile d’olive selon les méthodes ancestrales

Paquita, accueillie par KANE (Kalamata, Grèce)
La période : 01/10/2017 – 30/09/2018 (12 mois)
Projet : Open your Med
Missions : Accompagner des jeunes handicapés dans les activités quotidiennes, entrainer et s’occuper des 
chevaux, avant et après les sessions pédagogiques, concevoir et animer des activités pour les enfants 

handicapés

Sophia, accueillie par : A Ruota Libera, (Anzio, Italie)
La période: 01/10/2017 – 31/05/2018 (6 mois)
Projet: School in the woods
Missions : Activités éducatives et ateliers avec des enfants sur l’environnement, la nature et l’utilisation du 
bois
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Lauryn, accueillie par Per Esempio (Palerme, Italie)
La période : 17/09/2017 – 18/07/2018 (9 mois)
Projet : Take your chance
Missions : Activités au centre de lutte contre la violence sur les femmes, soutien à la garderie, activités 
ludiques pour les familles, et activités au centre de jeunes de lutte contre le décrochage scolaire

Vincent, accueilli par UNCRC Policy Center (Nicosie, Chypre)
La période : 15/09/2017 – 14/09/2018 (12 mois)
Projet : Home for Hope
Missions : Soutien psychologique et conseils pour les mineurs, mise en place des solutions durable dans la 
recherche des familles, intégration dans le pays d’origine ou dans un pays tiers des mineurs

Marie Anne, accueillie par United Nations Convention on the Rights of the Child Policy Center, (Nicosie, 
Chypre)
La période: 15/09/2017 – 14/09/2018 (12 mois)
Projet: Stand up for childrens’ rights
Missions: Participer aux activités du foyer, préparer des recherches et enquêtes sur les thèmes des droits de 
l’enfant, organiser des activités créatives et événements au sein du foyer

Aline, accueillie par Informo (Vodnjan, Croatie)
La période : 01/10/2017 – 30/09/2018 (12 mois)
Projet : FOCUS
Missions : Préparation d’événements culturels, soutien à la ferme biologique et aux activités d’horticulture, 
création d’activités avec les écoles primaires pour sensibiliser les élèves à la production et l’utilisation de 
produits locaux

Adeline, accueillie par Politistiko Ergastiri (Nicosie, Chypre)
La période : 08/08/2017 – 08/07/2018 (11 mois)
Projet : Creative Volunteer
 Missions : aide à la coordination de projets européens

Lindsay, accueillie par Politistiko Ergastiri (Nicosie, Chypre)
La période : 01/10/2017 – 30/08/2018 (11 mois)

Projet : Creative Volunteer
Missions : aide à la coordination de projets européens

Fatou, Deborah, accueillies par Politistiko Ergastiri (Nicosie, Chypre)
La période : 04/11/2017 – 05/12/2017 (1 mois)

Projet : Creative Volunteer
Missions : Soutien à des projets locaux (organisation d’un festival, 

création de pistes cyclables, organisation d’événements 
culturels,…)
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Stages à l’international 

Depuis 2016, Hors Pistes et Parcours Le Monde Sud-Est accompagnent des 
demandeurs d’emploi sur des stages professionnels Erasmus+ en Europe.
Ce programme est financé par Erasmus+ et porté par Pole Emploi. 

En 2017, c’est 46 demandeurs d’emploi qui ont eu l’opportunité de
 devenir stagiaires à l’étranger sur des durées de 3 ou 6 mois. 

Hors Pistes a pu accompagner 22 stagiaires en entreprise 
à l’étranger pour des périodes de 3 mois dans 5 pays 
européens différents (Royaume-Uni, Portugal, 
Espagne, Allemagne, Malte).

Royaume-Uni :

- Valentin (Londres)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Industrie de la musique, programma-
tion, organisation d’une salle de concert

- Manon (Belfast)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Evénementiel

- Amira (Belfast)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Télécommunication, ingénierie

- Hind (Belfast)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Comptabilité

- Cecilia (Belfast)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Assistante assurance qualité

- Jérémy (Belfast)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Technicien environnemental

 

- Sara (Herts)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Projets européens
 
- Caroline (Belfast)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)

- Etienne (Belfast)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Assistant assurance qualité
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Portugal :

- Jennifer (Arcos de Valdevez)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Projets européens et internationaux

- Adrian (Braga)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Energie durable

- Johana (Braga)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Administration
 
- Harmia (Braga)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Administration

Espagne :

- Laurie (Zaragoza)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Service

- Nicolas (Zaragoza)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Electricien

- Sephora (Zaragoza)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Design, graphisme

- Arthur (Zaragoza)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Technicien son et lumière

- Adja (Zaragoza)
Mars 2017 – Juin 2017 (3 mois)
Administration

- Beatrice (Zaragoza)
Mars 2017 – Juin 2017 
(3 mois)
Production 
culturelle

 

Italie :

- Ivan (Palerme)
Mars 2017 – Juin 2017 
(3 mois)
Droits de l’homme, 
aide aux migrants

- Cassandra 
(Monreale)
Mars 2017 – Juin 2017
 (3 mois)
Projets européens

- Dalila (Catania)
Mars 2017 – Juin 2017 
(3 mois)
Architecture



Quelles sont les raisons principales qui vous ont poussé à participer à un stage de 3 mois ERASMUS+ ?

J’ai toujours été fasciné par les voyages, et ce depuis tout jeune. Sachant que je rêve de visiter l’Europe, mais 
qu’il me faut également travailler (chose pour laquelle avoir de l’expérience dans le domaine électrique est 
quasiment toujours un prérequis au recrutement) ce stage a pour moi été une opportunité extraordinaire de 
concilier mes deux projets. Je ressens le besoin de m’ouvrir à d’autres cultures, d’apprendre certaines choses 
qu’il m’aurait été très difficile de faire en France. Je pense qu’une expérience à l’étranger ne peut qu’être 
positive.

Comment pensez-vous pouvoir réutiliser les compétences indiquées une fois que vous serez de retour ?

A mon retour, je pensais chercher du travail dans le domaine de l’électricité, tout en restant ouvert à toute 
autre opportunité (ayant, au cours de mon service civique, travaillé dans le social et l’animation). Je pense que 
ces trois compétences que j’ai pu peaufiner pourront m’être très utiles par la suite, dans mes projets flexibles. 
A terme, je souhaite créer ma propre entreprise d’électricité, dans le Jura, en Franche-Comté.

Est-ce vous pourriez indiquer au moins 3 bénéfices professionnels liés à cette expérience?

- Connaissance d’une centaine de termes techniques bilingues : en travaillant à la fois en portugais et en anglais, 
j’ai pu apprendre les mots essentiels relatifs à l’électricité, mais aussi à la climatisation, la plomberie et le 
bâtiment, dans les deux langues (grand nombre de maçons employés dans les actuels chantiers de Nice-Est 
étant issus d’entreprises portugaises, je sais que la communication avec les autres ouvriers est assez difficile)
- Découverte et initiation à la pose, à l’entretien et à la réparation de panneaux photovoltaïques, dédiés à 
l’utilisation seule du chauffe-eau ou bien, tout simplement, à la production d’énergie électrique
- Perfectionnement dans certains domaines tels que la plomberie et la maintenance hydraulique et pneumatique, 
Domus Solaris étant avant tout spécialisée dans ce qui concerne l’eau

Zoom sur : 
L’expérience de Adrian, stagiaire à Braga

Adrian Khatib
19 ans, Nice
STAGE À BRAGA (Portugal) 
DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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L’analyse du public envoyé en Stages Erasmus+ 
en 2017 permet de constater qu’en moyenne 
il y a une plus grande participation féminine 
au programme de stages à l’étranger (68% 
de stagiaires sont des filles). Il est important 
également de souligner que 68% des jeunes que 
nous touchons ont entre 20 et 25 ans.
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Echanges interculturels 

Les échanges en 2017

Les échanges interculturels, ces expériences très courtes qui ont le pouvoir de représenter des étapes 
décisives dans la vie des jeunes! Pendant l’année 2017 nous avons informé, préparé, accompagné environ 150 
personnes dans leur participation à ces mobilités de courte durée. Les thématiques centrales des échanges 
sont presque infinies et chaque projet est différent. Mais alors, que peut-on apprendre grâce aux échanges 
interculturels? Nous laissons nos jeunes répondre à travers leurs réflexions sur l’apprentissage réalisés à 
leur retour: « la solidarité, l’organisation, les différentes typologies de discours haineux, la création d’une 
vidéo,  l’animation d’une bibliothèque humaine, des outils pédagogiques, la culture et le contexte politique de 
différents pays, la confiance en soi, l’égalité des genres, des compétences communicatives en anglais... » et 
bien plus encore!
Chaque échange est une expérience de cohésion en groupe, une ouverture à l’international et un 
développement de l’autonomie de chacun. Notre accompagnement vise à rendre la mobilité accessible 
aux jeunes avec différents types de profils, d’expériences, d’origine sociale et culturelle, et vise à offrir des 
outils pour rendre la rencontre interculturelle riche et positive, pour valoriser leurs contributions, talents et 
compétences.

Les échanges à l’accueil

En 2017, nous avons accueilli 3 projets pour un total de 100 jeunes impliqués durant plus d’un mois de vie et 
de travail collectif: Carte Blanche (la deuxième phase), Words Matter et RurAlternative.
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Carte Blanche

“Carte Blanche” est un échange interculturel où 12 jeunes 
palestiniens et 12 jeunes français se sont rencontrés afin 
d’échanger sur le thème et les enjeux de la liberté 
d’expression à travers le théâtre. Les objectifs de 
Carte Blanche étaient de : 

• Partager opinions et expériences sur les 
droits humains et plus précisément sur la liberté 
d’expression 

• Réaliser une pièce théâtrale  
• Renforcer sa capacité de vivre et travailler en équipe
• Faire connaissances avec les réalités de Marseille et de Naplouse 

L’échange s’est déroulé en deux moments : premièrement du 13 au 26 
Novembre 2016 en Palestine et une seconde fois du 12 au 23 Mars 2017 en 
France.

Lors d’un premier temps, la phase française de cet échange s’est déroulée pendant 6 jours à la campagne, 
à Caseneuve, dans le département de Vaucluse. Ensuite, nos amis palestiniens ont passés 5 jours dans le 
centre ville de Marseille. Lors de leur séjour dans la ville, ils se sont plutôt préparés pour leur pièce de théâtre. 
L’association d’aide aux jeunes travailleurs (AAJT) de Saint Charles nous a gentiment mis à disposition leurs 
locaux pour les répétitions de théâtre.

 A la suite de leurs 4 semaines de vie et de travail collectif, l’équipe a présenté sa pièce 
intitulée « Carte Blanche : récit d’expérience et rencontre interculturelle » le mardi 21 

Mars au Théâtre de la Cité où 80 personnes ont pu y assister. Cette pièce a été réalisée 
sous la direction artistique d’Abdelkarim Douima, comédien et metteur en scène. 

Les participants ont raconté leur journée à Hébron avec une mise en scène qui 
exprimait tous leurs ressentis.

Pour avoir plus d’idées sur le séjour du groupe français en Palestine, 
vous pouvez écouter les cartes postales sonores réalisées par les 

participants, en particulier par Eveline Wojak de l’équipe française. 
Ou encore, vous pouvez aller voir le blog de Louisiane Beck qui 

était participante et avait également effectué une mission 
SVE à l’Association Human Supporters en Palestine,notre 
partenaire dans cet échange. Enfin, vous pouvez écouter 

le podcast du programme « Dans la Gueule du Loop » 
diffusé par Radio Galère qui a accueilli Eveline, Florence, Silvia 

et Félix afin de raconter leur expérience à Naplouse, en Palestine. 
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Words matter

Un autre événement qui a marqué l’été 2017 est l’échange interculturel « Words Matter » qui a eu lieu en 
France, dans un cadre magnifique situé dans les Hautes Alpes, du 1er au 9 juillet. 

L’échange, comme son nom l’indique, portait sur la communication et plus particulièrement sur 
la communication non violente. Il a regroupé des jeunes entre 18 et 25 ans en provenance de la 
France, l’Italie, la Tunisie, l’Egypte, la Géorgie et la Croatie: au total nous étions presque 50 personnes 

(participants, facilitateurs, équipe cuisine)!

Les premières activités étaient destinées à mieux se connaître et à renforcer l’esprit et la cohésion du groupe. Puis, 
pas à pas, le thème de la communication non violente a été abordé. Quelques exemples ? Un jeu de rôle 
et de coopération entre des groupes avec des codes culturels (fictifs) très différents, un atelier 
de théâtre-forum pour la résolution non violente des conflits, une présentation de la 
campagne contre les discours haineux, une mise en pratique de la théorie 
de la communication non violente.

Pour terminer cet échange, les participants ont été amenés à préparer 
un événement final sous forme de petits ateliers pour sensibiliser 
le public à la thématique de la communication non violente 
mais aussi pour donner des informations sur le programme 
Erasmus+ et partager un apéritif interculturel avec les 
invités !

Les participants ont partagé leur expérience de 
découverte à travers de jolis mots et de vidéos 
jour-par-jour .



Le 1er octobre 2017 commençait l’échange RuralAlternative, dans l’ancienne colonie gérée par ECOLOC, 
association située à Barret-sur-Méouge (dans les Hautes -Alpes). Vingt sept participants venus de Roumanie, 
d’Italie et de France ont passé dix jours à découvrir des activités proches de la nature et de la vie rurale.
L’objectif principal de l’échange était d’offrir une première opportunité pour expérimenter la mobilité 
internationale tout en apprenant à communiquer en utilisant les langues latines et en progressant en anglais.
Nos participants ont eu l’opportunité de faire des ateliers dans la nature, comme construire un poulailler, 
modeler l’argile, préparer des cosmétiques naturels, découvrir la cueillette des champignons. Ils ont aussi eu 
l’occasion de faire des ateliers linguistiques pour apprendre à mieux communiquer entre les langues roumaine, 
italienne et française grâces aux racines communes des mots, ainsi que de participer à des ateliers de déblocage 
en anglais et à des jeux sur l’interculturalité.

Vous voulez rentrer dans notre atmosphère rurale multi-langues, multi-cultures et pleine de partage? La vdéo 
sur notre site vous accompagnera dans ce voyage.

Zoom sur : 
RurAlternative

Du 1er au 10 octobre 2017
27 participants 

France, Italie, Roumanie



Mobilité Éducative

23

A l’envoi

Pendant l’année 2017 nous avons envoyé en mobilité de courte durée 50 jeunes à travers 8 échanges à 
l’international. Parce que ce sont des projets plus inclusifs, nous privilégions les projets d’échanges 
interculturels plutôt que les formations en Europe et en Méditerranée (ces derniers nécessitent un bon 
niveau d’anglais et et s’appuient sur une expérience professionnelle). Pour la moitié des participants, il 
s’agissait d’une première expérience dans un projet de mobilité à l’étranger. Le bilan a aussi fait ressortir que 
la moitié des participants aux échanges avait un niveau faible d’anglais avant le départ, amélioré pendant 
l’expérience à l’étranger.
Hors Pistes a proposé 8 échanges interculturels à l’envoi en 2017, que les participants ont choisi selon un 
intérêt spécifique pour la thématique proposée.
L’âge moyen des participants aux échanges est de 22 ans. Comme les précédentes années, une plus large 
participation de femmes aux projets de mobilité est visible.

Voici la liste des échanges interculturels à l’envoi : 

Un groupe de 7 participants au départ de la France a participé au projet Masterchef, du 13 au 21 Mars 2017. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Espagne, Italie
Lieu : La Pobla de Caramunt, Espagne 
Thème : L’alimentation, l’environnement et la santé 

Un groupe de 7 participants au départ de la France a participé au projet Back to the Future, du 1 au 9 Avril 
2017. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Italie, Lettonie, Portugal, Hongrie
Lieu : Santa Severina, Italie
Thème : Nouvelles opportunités d’emploi, métiers traditionnels 

Un groupe de 6 participants au départ de la France a participé au projet Words Can Hurt-Shake Them Off, 
du 8 au 13 Mai 2017. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Italie, Turquie, Espagne, Grèce, Suède, Allemagne et Hongrie.
Lieu : Palerme, Italie 
Thème : Droits humains, discours de haine en ligne 

Un groupe de 5 participants au départ de la France a participé au projet SUSTAINability, du 3 au 11 juillet 
2017. 
Le projet a été en partenariat avec: Portugal, Italie, Espagne, Slovénie, Grèce 
Lieu: Viseu, Portugal
Thème: développement durable, environnement
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Un groupe de 5 participants au départ de la France a participé au projet Take Two, du 8 au 17 juillet 2017. 
Le projet a été en partenariat avec: Portugal, Italie, Roumanie, Slovaquie
Lieu: Arcos de Valdevez, Portugal
Thème: citoyenneté européenne

Un groupe de 7 participants au départ de la France a participé au projet Terrarum Orbis, du 29 juillet au 6 
août 2017. 
Le projet a été en partenariat avec: Italie, Turquie, Grèce, Royaume Uni, Hongrie
Lieu: Debrecen, Hongrie
Thème: migration, vidéo documentaire

Un groupe de 7 participants au départ de la France a participé au projet Terrarum Orbis, du 24 août au 1 
septembre 2017. 
Le projet a été en partenariat avec:  Italie, Turquie, Grèce, Royaume Uni, Hongrie
Lieu: Gênes, Italie
Thème: immigration, égalité, droits de l’homme, minorités

Un groupe de 6 participants au départ de la France a participé au projet New Menu, du 19 novembre au 
26 novembre 2017. 
Le projet a été en partenariat avec: Italie, Espagne, Roumanie
Lieu: Palerme, Italie
Thème: Nutrition, sports

50 jeunes ont participé à nos échanges, dont 19 
provenaient des quartiers prioritaires. 

Près de 40% ont ont un niveau bac ou inférieur 
et moins de 10% ont un niveau bac+2, et environ
 la moitié ont un niveau d’études bac+3 ou plus.

30
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Formations à l’international 

Les formations à l’international donnent l’opportunité à des travailleurs sociaux, des jeunes engagés dans la 
société civile, des animateurs de rencontrer des homologues venant de partout en Europe et Méditerranée 
d’apprendre des méthodes, des outils,  créer du réseau, développer de projets avec un impact à niveau local 
et international.
En 2017, nous avons proposé 4 formations en Europe ou en méditerranée qui ont donné l’occasion 
à  13 travailleurs de jeunesse de vivre une expérience de partage d’expérience et de développement de 
compétences en contexte international. Leur âge moyen est de 30 ans.

Voici la liste des formations à l’envoi : 

Un groupe de 5 participants au départ de la France a participé à 
la formation Feel Share Act, du 14 au 21 Janvier 2017. 
Le projet a été fait en partenariat avec : la Grèce 
Lieu : Kalamata, Grèce
Thème : Apprentissage interculturel, utiles/méthodes non-formels 
sur l’interculturalité 

Une personne au départ de la France a participé à la formation 
ICAN, du 2 au 9 Avril 2017. 
Lieu : Kalamata, Grèce 
Thème : Le développement de l’inclusion sociale à travers 
l’imagination 

Un groupe de 4 personnes au départ de la France a participé à la 
formation Terrarum Orbis du 20 au 26 Juin 2017. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Italie 
Thème : Migration, vidéo, documentaire 

Un groupe de 3 participants au départ de la France a participé à 
la formation Living Library du 22 eu 30 Juin 2017. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Italie 
Thème : Immigration, égalité, droits humains
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MentorPower : un parrainage engagé pour les jeunes migrants 

Présentation du projet 

MentorPower vise à piloter un modèle de parrainage engagé, innovant et durable pour les migrants âgés de 
16 à 25 ans, sur une période de deux ans (2015 - 2017). L’objectif est de faciliter leur insertion, en particulier 
sur le marché du travail, par le biais du parrainage. 
MentorPower est un « partenariat stratégique » financé par Erasmus + entre des organisations d’Espagne, 
la France, la Grèce, la Norvège, la Suisse et la Turquie, qui partagent un intérêt pour les thématiques de la 
jeunesse et de la mobilité. Ce projet combine des activités au niveau local et des réunions transnationales 
pour développer de façon participative un modèle de parrainage engagé, innovant et durable. 

Activités réalisées en 2017 

En 2017, nous avons clôturé le projet MentorPower : 

• La publication des produits intellectuels du projet
- Le livret guide : un document rédigé en anglais et traduit dans d’autres langues des pays partenaires 
qui est destiné aux structures ayant la volonté de mettre en œuvre leur propre programme de parrainage. 
-  Un « Livret de recommandations stratégiques » est rédigé à la fin du projet. Il inclut un ensemble 
de recommandations politiques lié à la mise en œuvre des programmes de parrainage pour l’intégration de 
jeunes migrants. Ce livret est adressé aux différents acteurs et responsables politiques des pays partenaires. 

• La dernière réunion transnationale 

La cinquième réunion transnationale a eu lieu pendant deux jours en janvier 2017 à Istanbul, Turquie. La 
réunion avait l’objectif d’échanger sur les activités de dissémination dans chaque pays partenaire ; de faire 
le point sur le « Livret de recommandations stratégiques » , sur le livret guide et faire le point sur les aspects 
administratifs et l’évaluation qualitative pour la clôture du projet. 

• La formation d’essaimage et l’événement de valorisation 

Les 15 et le 16 février nous avons animé une formation pour 18 participants (salariés ou étudiants actifs dans 
le domaine du travail social et de l’éducation) ainsi qu’un événement à destination du grand public. L’objectif 
de cette formation étaient d’accompagner la réflexion sur les pratiques professionnelles liées au parrainage 
interculturel, d’anticiper les défis dans la mise œuvre d’une action de parrainage, de permettre l’échange 
de pratiques entre professionnels et dernièrement de présenter et faciliter l’utilisation du guide parrainage 
interculturel.
Dans le cadre de l’événement que nous avons organisé au Vidéodrome 2, nous avons projeté un documentaire, 
J’ai Marché Jusqu’à Vous – Récits d’une Jeunesse Exilée, réalisé par Rachid Oujdi. Avant la projection, nous 
avons présenté le projet de MentorPower et le livret guide Parrainage Interculturel. Ensuite, nous avons 
animé une discussion autour des actions citoyennes pour l’accueil des migrants. 
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Projet Learning Zone  

Hors Pistes est partenaire sur le projet “Learning Zone”, coordonné par l’organisation Cazalla Intercultural 
en Espagne. Ce projet vise à répondre aux besoins développés dans le contexte actuel de la migration. Il 
s’agit d’un partenariat stratégique entre 6 organisations issues de 3 pays (l’Espagne, la France et l’Italie), 
spécialisées dans la gestion de projet européen, l’accueil des migrants, la dispense de cours de français et/
ou le développement des savoirs de base.

Les migrants nouvellement arrivés et les réfugiés qui cherchent à s’intégrer le plus tôt possible au pays hôte 
suivent habituellement des cours de langue pour étrangers, enseignés par des éducateurs, des enseignants 
ou des bénévoles. Le projet part du postulat que ces classes sont l’endroit idéal pour introduire des 
méthodologies non formelles et pour travailler sur les compétences d’apprentissage tout au long de la vie.

L’objectif du projet « Learning Zone » est donc de développer une stratégie didactique pour soutenir 
l’acquisition de compétences clés des migrants et réfugiés nouvellement arrivés afin de faciliter leur inclusion 
dans la société d’accueil. Le résultat principal du projet est la mise en ligne d’un « MOOC » (cours en ligne) 
pour les enseignants et formateurs, de manière à améliorer les compétences nécessaires pour faciliter 
l’inclusion des migrants nouvellement arrivés et des réfugiés dans la société d’accueil. 

En Avril 2017, la seconde réunion transnationale du projet a été lieu à Rome, Italie. Cette réunion a été 
l’occasion de discuter des pratiques d’accueil des migrants et des méthodes d’éducation non-formelle qui 
peuvent faciliter leur apprentissage et inclusion. Les partenaires ont ensuite élaboré dans l’architecture d’un 
guide didactique portant les résultats du projet.

En Septembre 2017, les partenaires du projet Learning Zone se sont réunis à Marseille pour la deuxième 
réunion transnationale du projet pour lancer l’étape d’écriture du guide didactique (qui servira de base pour 
le MOOC). 
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Formation locales

Formation civique et citoyenne « Initiation au dialogue interculturel » 

La formation « initiation au dialogue interculturel » porte un premier objectif est d’amener le participant 
à développer sa perception de l’autre et de sa culture afin de dépasser les préjugés et stéréotypes et de 
faciliter le dialogue interculturel. Le deuxième objectif est d’amener le volontaire à envisager lui-même 
comment faciliter le dialogue interculturel, dans le cadre de son service civique ou en dehors de ce cadre. 
Ainsi, le volontaire devient un « démultiplicateur » et développe sa créativité afin d’imaginer des actions à 
développer à l’issue de la formation.

En 2017, Hors Pistes a animé 4 sessions de 2 jours dans les locaux de l’association, pour un total de 50 
participants. 

- 16 & 17 Janvier 2017 : 12 participants 
- 15 & 16 Mai 2017 : 13 participants 
- 12 & 13 Juillet 2017 : 15 participants 
- 18 & 19 octobre 2017 : 10 participants

Formation « Youth Leader » pour accompagner des échanges 
interculturels 

Les objectifs de la formation sont l’acquisition des outils de coordination 
d’un groupe et de facilitation sociale, l’intégration des jeunes dans 
la dynamique associative et la valorisation de ces expériences de 
mobilité/d’échanges interculturels. 

La formation est organisée grâce à une coopération 
entre les associations Hors Pistes et Eurocircle. 

Certains participants sont effectivement partis 
en tant que youth leader sur un échange 
interculturel. Certains sont même allés 
plus loin dans leur engagement en partant 
en service civique international, en SVE ou 
en stage professionnel avec l’une de nos deux 
associations. 
 
La formation s’est déroulée à l’auberge de Bois Luzy 
à Marseille, les 16 et 17 Juin 2017, elle a rassemblé 15 
participants.
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Les ateliers de déblocage en Anglais 
 
En 2017, le pôle échanges interculturels et formations a initié l’idée d’animer des ateliers linguistiques afin 
de débloquer les défis concernant la pratique d’une langue étrangère. Les volontaires de Hors Pistes ont 
donc animés 3 ateliers basés sur des activités ludiques et participatives pour rendre à l’aise les jeunes avec 
la langue anglaise. 
Ces ateliers étaient ouverts au tout public parce que les difficultés en anglais peuvent toucher tout le monde! 
C’était l’occasion de faire découvrir les méthodes d’éducation populaire et les activités de notre association. 

Les ateliers étaient complètement gratuits et ont été fréquentés majoritairement par des jeunes qui 
voulaient partir en échange interculturel et qui souhaitent être plus à l’aise dans la communication.

Les ateliers ont eu lieu dans les locaux de l’association aux dates suivantes:
- mardi 23 mai de 16h à 17h30

- mercredi 7 juin de 16h à 17h30 
- mercredi 21 juin  de 17h à 18h30

Les ateliers Pédalangues : accompagnement au tandem

Les ateliers visaient à « outiller » les bénévoles dans l’apprentissage en 
tandem. Les activités ont été conçus pour déclencher une réflexion 

sur les mécanismes d’apprentissage des langues : pourquoi on 
a un accent quand on parle dans une langue étrangère? Quelles 

méthodes et quels moyens mnémotechniques utiliser pour retenir le 
vocabulaire? L’objectif est d’amener les participants à conscientiser les 

mécanismes d’apprentissage des langues, afin d’être plus autonome et de 
pouvoir apprendre en binôme, sans l’intervention d’un professeur.

10 ateliers ont été proposés, entre octobre et décembre 2017 pour un total de 51 
participants (en moyenne 12 participants par session) :

- 5 sessions de 3h en journée pour les volontaires en amont d’une mobilité internationale, 
pour les préparer à utiliser la méthode tandem une fois sur place

- 5 sessions de 3h en soirée pour les bénévoles de Hors Pistes, pour faire vivre une dynamique de 
groupe autour de l’apprentissage des langues

Les activités pédagogiques utilisées sont rassemblées dans un guide pédagogique disponible en ligne (en 
anglais).

Parrainage Interculturel

En Avril 2017, nous avons amorcé un projet local, Parrainage Interculturel, dans le but de faciliter l’inclusion 
sociale des migrants à Marseille. Le parrainage interculturel c’est avant tout permettre la rencontre entre 
des  personnes migrantes 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.



Au delà du simple binôme, la dimension collective 
du programme est une ressource indispensable 
de mutualisation et d’échange. Tout au long du 
programme, nous entretenons une dynamique 
de groupe via des activités de brise-glace, et 
encourageons une relation basée sur l’entraide et  
la confiance. Nous encourageons les participants du 
parrainage à se former en tant que communauté, 
et à créer des ponts entre les communautés des 
uns et des autres.

 Le parrainage est un espace dont le facteur 
déterminant est la différence, mais dans lequel 
la différence est transformée comme un facteur 
positif, une complémentarité qui appelle à 
interagir et agir pour trouver des solutions par la 
force du collectif. Les filleuls et parrains/marraines 
deviennent ainsi acteurs de leur réussite et de leur 
avenir, ils sont appelés à rechercher des solutions 
aux besoins qu’ils définissent, en utilisant des 
méthodes qu’ils réutiliseront tout au long de la vie.

Le parrainage a été valorisé sur SWAG FM dans un 
plateau radio, à l’occasion de la semaine de lutte 
contre les discriminations.
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Notre objectif premier est de faciliter l’inclusion sociale de migrants par la mobilisation citoyenne d’habitants, 
qui s’engagent à suivre bénévolement une personne migrante. Le projet cherche à favoriser le dialogue, la 
participation et l’inclusion sociale en créant des espaces d’échange et d’entraide.

Notre programme comprend des temps de préparation, formation, échange, entraide et bilan. Entre le mois 
de mars et d’avril, nous avons effectués des inscriptions des parrains/marraines et filleul(e)s. A la suite d’un 
temps de formation pour débuter le projet, nous avons mit en lien les binômes et démarré le projet. La 
période entre le mois de mai et décembre comprend donc la période de parrainage : rencontres entre 
binômes en autonomie qui est suivi par Hors Pistes, animation de temps collectifs pour l’ensemble des 
participants au programme. Le programme s’est clôturé début 2018 avec un temps de bilan, de retour sur 
l’expérience et de valorisation du projet. 

Au total, 12 binômes de parrainage ont été créés (soit 24 participants) et ont suivi le cycle du programme 
jusqu’en février 2018. 

Jardins participatifs, notre lycée se met au vert : Végétalisation à la Cabucelle 

Les conventions de vie lycéenne et apprentie ont pour objectif d’offrir aux jeunes la possibilité de s’engager 
et de développer des projets avec leurs professeurs ou formateurs, les acteurs de la vie locale et avec les 
agents régionaux des lycées volontaires sur des thèmes tels que la santé, le développement soutenable, 
l’accès à la culture, la découverte du monde professionnel, l’engagement citoyen, etc.

Il s’agit d’un cycle d’activités pratiques autour de la végétalisation de leur espace collectif qu’est la cour 
du lycée alternant avec des phases d’enseignement concernant le jardinage, le cycle de vie des plantes, 
les modes de productions (OGM, pesticides, déforestation, pollution des eaux, etc.) afin de prendre 
conscience de notre environnement et de nos modes de consommations pour tendre vers des pratiques 
plus respectueuses et saines.

En 2017, les intervenants de Hors Pistes ont construit avec les élèves un espace qui était en friche au lycée 
et ont animé une réflexion commune pour déterminer les différentes espaces et imaginer à aménagement 
de ces lieux. Cette année le jardin continue à s’entretenir régulièrement en discutant avec les élèves sur 
l’avancement du potager. Il y a aussi des voisins qui investissent des jardinières du lycée en y plantant des 
tomates. Selon le témoignage de Vincent, qui était l’un des porteurs de ce projet : « Entre les tournesols géants, 
les forêts de tomates et la bonne humeur, on peut dire que ce jardin aura apporté un beau changement ! ». 

Information et sensibilisation à la mobilité internationale 

La création d’opportunités de mobilité internationale ne trouverait pas d’écho auprès du public s’il n’était 
pas accompagné d’un réel travail d’information et de sensibilisation à la mobilité internationale, pour les 
jeunes potentiellement intéressés à partir mais aussi pour les professionnels qui font le lien. Au-delà d’une 
simple sensibilisation aux dispositifs existants, notre équipe interpelle et interroge par des animations sur 
des manifestations, témoigne d’expériences passées, ou encore soulève les freins aux départs en rassurant 
et en accompagnant.
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Au total en 2017, nous faisons le bilan suivant : 
- 54 temps d’information qui ont permis de sensibiliser environ 1300 jeunes aux opportunités de 
mobilité internationale (parmi eux, 500 personnes se sont inscrits à notre liste de diffusion et reçoivent 
notre newsletter)
- 4 événements (festivals, rassemblements) sur lesquels nous sommes intervenus par des animations 
pédagogiques 

Au total, nous avons intervenu auprès de plus de 6000 personnes (visiteurs des forums, festivaliers, etc.).
Nous constatons une évolution par rapport à l’année précédente, où nos interventions avaient touché 
environ 800 personnes. Le nombre de personnes touché par nos actions de sensibilisation a donc augmenté 
de moitié en 2018. 
Informations auprès des jeunes 

A Marseille 

• 8 réunions d’information collective sur l’année au Centre Régional d’information jeunesse Provence-
Alpes (CRIJPA)

• 12 « Info’loco » sur l’année, réunions d’informations dans les locaux de Hors Pistes 
• Une réunion d’information sur la mobilité internationale pour les jeunes en service civique, organisé 

par l’AFEV,  Janvier 2017 
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• L’animation d’un atelier sur le dialogue interculturel et participation à une table ronde pour discuter 
autour des différentes formes d’engagement volontaire à Marseille, organisé par l’Institut de 
l’Engagement, Janvier 2017

• Un stand à Métierama (salon des métiers et des formations) à Marseille, Janvier 2017 
• Un stand d’accueil pour informer les jeunes sur la mobilité internationale, Marseille, organisé par la 

Mission Locale, Mars 2017 
• Un stand d’information pour les jeunes, et l’animation d’un micro-trottoir sur les stands des 

entreprises, organisé par Salon Jeunes d’Avenir, à Marseille, Juin 2017 
• Un stand sur la mobilité internationale, organisé par Parcours le Monde et la Garantie Jeunes, à la 

Mission Locale de Marseille, Juin 2017 

Dans les Bouches-du-Rhône 

• Un stand d’information sur la mobilité et animation des ateliers linguistiques à Aix-en-Provence, 
organisé par le BIJ d’Aix, Février 2017 

• Intervention (témoignage sur les apports de la mobilité) et présence sur un  forum, organisé par 
l’IUT d’Aix-en-Provence, Mars 2017 

• Un stand d’information sur la mobilité internationale et la présentation des offres de mobilité, 
organisé par la Mission Locale, à la Ciotat, Avril 2017 

• Un forum de mobilité organisé par la Mission Locale, à Salon-de-Provence, Mai 2017 
• Un stand d’information pour la Fête de l’Europe organisé par le BIJ, à Aix-en Provence, Mai 2017
• Un forum « Engagement à la mobilité internationale», organisé par La Boussole, à Aubagne, Mai 

2017
• Un stand d’information sur un forum mobilité organisé par l’Université de Droit et économie à Aix 

en Provence, Octobre 2017
• Animation d’ateliers dans le cadre du forum des voyageurs, organisé par le CRIJPA à Marseille, 

novembre 2017
• Témoignages de jeunes en mobilité internationale et information sur les dispositifs de mobilité, 

organisé par la Ligue de l’enseignement à Marseille, Novembre 2017

Ailleurs en PACA 

• Une intervention pour les étudiants de Master 2 à Toulon, organisé par Université de Toulon- Janvier 
2017 

• Un stand d’information collective sur la mobilité internationale à Antibes, organisé par la 
Médiathèque communautaire Albert Camus, Janvier 2017 

• Un stand sur l’engagement et la mobilité internationale à Digne-les-Bains, organisé par CIO, Janvier 
2017 

• Intervention dans un lycée sur la sensibilisation à la mobilité internationale et à la citoyenneté à 
Hyères, organisé par le lycée Costebelle, Février 2017 

• Intervention dans un collège, lycée à Embrun, organisé par Cité Scolaire Embrun, Mars 2017 
• Un stand d’information sur un forum à Cavaillon, organisé par le Point d’information jeunesse, Avril 

2017
• Un forum sur les séjours linguistiques, organisé par BIJ Toulon, à Toulon, Mai 2017 
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• Un stand sur l’information à la mobilité internationale, organisé par la Mission Locale, à Brignoles, 
Mai 2017 

• Un stand d’information sur un forum mobilité organisé par la Mission Locale à Brignoles, Mai 2017
• Un stand d’information sur un forum mobilité organisé par la Mission Locale Dracénie Var, à 

Draguignan, Octobre 2017
• Un stand d’information sur un forum mobilité organisé par la Mission Locale de Nice et Parcours le 

Monde, octobre 2017
• Un stand d’information sur un forum de l’orientation post-bac organisé par la Maison de l’étudiant 

à Draguignan, novembre 2017

Festivals, événements et rassemblements 

• Animation d’ateliers sur la mobilité internationale et sur le sujet d’interculturalité, organisé par 
Eurocircle, à la Ciotat, Mai 2017 

• Un stand sur l’information à la mobilité internationale et animation des ateliers sur l’interculturalité 
à l’occasion de la Fête de l’Europe, organisé par le Forum Républicain, à Fréjus, Mai 2017 

• Animation d’ateliers linguistiques dans le cadre de la Journée Européenne des langues, organisé par 
Kangourou Provence et Parcours le Monde à Marseille, Septembre 2017

• Animation d’ateliers, espace stand et conférence à l’occasion des 30 ans d’Erasmus, organisé par le 
Département des Bouches-du-Rhône à la Maison Provençale de la Jeunesse et des Sports

Interventions à Unis Cité 

En 2017, nous avons animé 7 ateliers sur la découverte des dispositifs pour partir à l’étranger, à destination 
des volontaires de Unis Cité (4 à Marseille, 2 à Aix-en-Provence et 1 à Salon de Provence).

Dans le cadre des interventions qu’on a effectué à Unis Cité (Marseille, Aix, Avignon), on a modifié et enrichi 
le contenu de ces derniers. Nos volontaires ont développé une simulation du jeu « Qui veut être millionnaire 
» sous la forme d’un quizz pour que les informations qu’on donne aux jeunes soient interactives. Les jeunes 
essayaient de deviner les réponses aux questions concernant les dispositifs de mobilité, notamment sur le 
SVE. En plus quizz, nous avons intégré une activité sur le sujet de l’interculturalité (préparation à un potentiel 
« choc culturel » et à faire face à la barrière de la langue). On a parlé du concept de la mobilité éducative 
et des impacts de ce type de mobilité sur les personnes en se concentrant sur les témoignages de nos 
volontaires. 
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Les membres de l’équipe par pôles 
Coordination et administration 

Marlène : Coordinatrice générale de l’association (depuis 2014) 
Marlène a rejoint la dynamique de la mobilité internationale en 2011 en tant que 
volontaire en Service Civique. Elle est diplômée en Gestion de Projets Européens 
et a vécu plusieurs expériences en Allemagne où elle s’est passionnée pour 
l’éducation non-formelle et les projets interculturels. Après un volontariat et un 
emploi comme chargée de projets de coopération européenne, Marlène a participé 

activement à la création de l’association Hors Pistes. Elle est désormais en charge 
de la coordination générale de l’association.

Célia : Assistance Administrative & Financière (salariée depuis mai 2016) 
Célia est l’assistante administrative et financière de Hors Pistes. Elle s’occupe de la 
comptabilité de l’association, et apporte son aide pour les rapports administratifs 
et financiers, ainsi que pour les tâches administratives générales. Elle aime aussi 
les travaux manuels et est devenue experte en changement d’ampoules et petites 
réparations diverses.

Pôle Volontariats et stages internationaux

Benjamin : Chargé de projets Volontariats et Stages internationaux (salarié depuis 
décembre 2014) 
Benjamin est diplômé d’un Master en Economie Sociale et Solidaire. Il a rejoint 
l’équipe de Pistes en tant que salarié, après avoir effectué un service civique. Il met 
maintenant à profit ses compétences en développement et en gestion de projets 

internationaux en tant que chargé de mission.

Lucie : Chargée de projets Volontariats et Stages internationaux (salariée 
depuis 2017)

Lucie est arrivée dans l’association en août 2016 à Hors Pistes en tant que 
volontaire. Elle s’occupe de la coordination des volontaires accueillis en région, de 
l’envoi de volontaires français à l’étranger, de l’accompagnement des structures 
pour accueillir des volontaires, de la formation/regroupements des volontaires 
mais aussi de l’envoi (sélection, accompagnement, suivi) de demandeurs d’emploi 
de la région en stages Erasmus+ à l’étranger.
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Theresa en service civique 
Je m’appelle Theresa et je suis née en Allemagne.
J’ai cherché un stage et finalement j’ai trouvé le service civique à Hors Pistes ! Pendant 
ma recherche du stage j’ai cliqué sur un lien et voilà, j’ai trouvé Hors Pistes :D
J’ai commencé mon volontariat le 1er juillet, l’expérience à l’étranger qui m’a plus 
enseigné c’est l’expérience en France ! Comme j’ai commencé avec deux semestres 
d’Erasmus et après j’ai continué avec le service civique c’était la période le plus 
longue à l’étranger. J’ai eu des difficultés (surtout administrative et avec la langue 
au début) mais j’ai fait l’expérience qu’il y a toujours quelqu’un qui va t’aider ou qu’il 
y a une solution !

Emma  en service civique
Je m’appelle Emma et je suis née en Trentino, Italie

J’ai commencé mon service civique à la fin d’Octobre et je vais rester jusqu’à aout. 
L’expérience à l’étranger qui m’a plus enseigné c’est quand  je avais 11 ans, je suis 
sortie pour la première fois de l’Italie : j’ai participé à un camp de 1 mois à Seoul, en 
Corée, où j’ai vécu avec 40 autres enfants de 12 pays différents. Là j’ai découvert  
l’existence de cultures différentes, de langues différentes et de plusieurs points de 

vu. Depuis ce moment là, je suis toujours passionnée par les pays différents ! 

Pôle échanges et formations  

Silvia : Chargée de mission Echanges et formations (salariée depuis novembre 2016) 
Silvia, qui est titulaire d’un master en relations internationales pour le Moyen Orient. 
Elle s’est lancée dans cette expérience pour vivre à l’étranger et apprendre à faire 
face aux défis présents dans un autre pays que le sien, dans lequel la langue 
parlée n’est pas sa langue maternelle. Son objectif était également de connaitre 
de nouvelles personnes et de découvrir une autre manière de travailler dans le 
domaine de la mobilité jeunesse, domaine d’activité qu’elle connait bien étant 
donné qu’elle a déjà travaillé, en Italie, au sein d’un organisme qui s’occupe de la 
mobilité jeunesse. Lorsqu’elle est arrivée à Pistes, elle a intégré le pôle échanges 
et formations.  A Hors Pistes, Silvia s’occupe en particulier de: coopération avec 
les partenaires internationaux,  préparation et accompagnement des participants aux 
échanges et formations, montage de projets, animation pédagogique, accompagnement 
des participants du projet «parrainage interculturel».

Vicky en service civique 
 Je suis rentrée dans l’équipe de Hors Pistes en tant que volontaire de Service 
Civique. J’ai commence mon volontariat en Novembre 2016. Ma mission a durée 9 
mois. Mon Service Civique a Hors Pistes est l’expérience la plus riche et valorisante 
que j’ai eu à l’extérieur de mon pays. J’ai beaucoup appris et j’ai énormément 

changé ma façon d’être et de réfléchir.
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Amina en service volontaire européen 
Je suis Amina, j’ai 26 ans et je suis belge avec des racines marocaines. J’ai grandi et 
je vis toujours à Antwerp, une ville très plurielle. Vivre ici apporte beaucoup de 
beauté mais aussi de défis. Avant mon SVE, je travaillais comme réceptionniste et je 
suis arrivée à un point où  je ne me voyais plus évoluer comme je voulais. J’ai donc 
décidé de faire un SVE pour avoir cette opportunité.

Julie en service civique
Je m’appelle Julie, j’ai 18 ans et je suis née en République Dominicaine mais je viens 
de Madrid (Espagne). Je suis arrivée à Hors Pistes en septembre 2017 et je  resterai 
ici 11 mois jusqu’à août 2018. En juin 2017, j’ai fini mon bac et je voulais faire un 
volontariat avant de rentrer dans l’université donc j’ai commencé mes recherches 
et finalement j’ai trouvé un Service Civique dans cette association, en travaillant 
dans le pôle échanges. Je pense que l’expérience qui m’a plus enseigné à été la 
recherche d’un appartement. Ça a été très difficile, mais ça m’a aidé à devenir plus 
adulte et indépendante.

Gabriel en stage
J’ai effectué un stage de 2 mois dans le cadre de mon master en économie sociale 

et solidaire. Je suis en tout point d’accord avec l’objectif de Hors Pistes, à savoir 
promouvoir une éducation civique et citoyenne, une sensibilisation pour la mobilité 
internationale et l’interculturalité au travers du volontariat auprès des jeunes 
générations. Dans un monde globalisé où les capitaux, les marchandises et les 

individus circulent, il est utile et même urgent d’en faire de même pour les idées !

   Pôle Communication et pédagogie 

Alice : Chargée de mission de communication et pédagogie (salariée depuis juin 2015) 
A  l’université, j’ai étudié la linguistique et quelques « langues exotiques », que j’ai 
mises en pratique lors mes nombreux voyages. Alice a d’abord rejoint l’équipe 
de Hors Pistes dans le cadre d’un service Civique. Elle voulait donner la chance à 
d’autres jeunes de partir à l’étranger et de goûter aux saveurs du monde. Elle est 
maintenant salariée, chargée de diffuser, faire connaitre et valoriser Hors Pistes  
ainsi que les activités et missions qui sont proposées. 

Sur les missions de communication 

Lindsay en service civique 
Faire un volontariat après mes études- au lieu de travailler -n’était pas quelque 
chose que j’avais imaginé faire mais cette décision est l’une des meilleures que j’ai 
prise jusque maintenant. Ce volontariat auprès de Pistes m’a ouvert les portes à de 
nombreuses possibilités et opportunités. A l’heure actuelle je suis à Chypre en train 
d’effectuer un SVE et je participe à l’écriture et l’organisation de projets européens.
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Andrei en service civique 
Avant d’arriver à Marseille, j’ai fini mes études en tourisme à Cluj Napoca, et j’ai travaillé 
durant 1 an dans une agence de voyage. Je n’appréciais plus mon  travail et je voulais 
échapper à ma zone de confort. Donc un jour j’ai vu un post sur Facebook avec un 
programme S.V.E qui s’appelait “MOV’Euro 2016”. Il se déroulait à Marseille, donc 
j’ai postulé immédiatement. J’ai apprécié chaque jour de mon S.V.E et je pense que 
chaque jeune devrait en faire un. C’est pour ça que je suis retourné en France pour 
faire un Service Civique chez Hors Pistes. Dans l’équipe communication, j’ai informé 
les jeunes de la région sur les programmes de mobilité, et j’ai réalisé beaucoup de 
vidéos !

Karim en service volontaire européen
Quand je suis arrivé en France pour commencer mon SVE, j’ai rencontré 
beaucoup de jeunes de différents pays avec des langues et des cultures 
différentes, ce qui m’a fait réaliser à quel point notre monde est grand et 
merveilleux. Et aussi changer mon point de vue sur beaucoup de choses. Mais 
finalement nous sommes tous des humains, quelle que soit notre nationalité, je 

crois en l’humanité.

Sur le projet Parrainage Interculturel 

Oyku en service volontaire européen
Je suis d’Istanbul et j’ai fait 10 mois de SVE à Marseille en 2017. Je n’ai pas envie de 
tomber dans les clichés mais ces dix mois m’ont apporté pleinement dans tous les 
sens du terme. J’ai appris beaucoup de choses au niveau professionnel : j’ai pu 
acquérir plein de compétences et j’ai entrepris un autre master en lien avec mon 
SVE. À partir de cette expérience en milieu professionnel, j’ai eu presque une 
famille. Hors Pistes m’a donné un cadre tellement convivial que j’étais devenue 
une «bisounourse» : entourés par les gens sympas, en empathie, en plein sourire, 
les cafés & croissants les matins, les apéros à la plage en été, les discussions sincères 
et profondes, les danses et les bises & câlins de tous les matins avant de commencer 
au boulot ... Arf, la nostalgie qui me tient ! Actuellement je fais un master en Études Européennes en France 
et fais mon stage à Bruxelles. Je suis loin de la plage et du pastis mais je n’aurai probablement pas pu être où 
je suis sans toutes les compétences que j’ai eu lors de mon SVE. À faire !!!

Delphine en stage
Le programme de parrainage mis en place par Hors Pistes m’a intéressé 
particulièrement. A l’heure où beaucoup ferment leurs portes je voulais ouvrir la 
mienne et aider dans ce beau projet d’aide aux migrants. Parce que, si moi aussi 
un jour je décidai de quitter mon pays natal j’aimerai que les habitants de mon 

pays d’accueil m’aident à trouver ma place.



L’association fait partie de la CAMI, « Coordination 
des acteurs de la mobilité internationale ».

La CAMI se compose de plusieurs associations de mobilité internationale basées en région PACA : Eurasia Net, 
Eurocircle, Parcours le Monde Sud-Est, Une Terre Culturelle, Hors Pistes, Les Villages des Jeunes, Concordia 
Paca, Chantiers de Jeunes Paca, Euroscope et Bokra Sawa.

La mobilité est pour nous un outil éducatif, un moyen d’action favorisant l’accès à la citoyenneté et le 
développement des compétences transversales et interculturelles.

La CAMI aspire à jouer un rôle de coordination en se présentant comme force de proposition et de valorisation 
d’expériences de mobilité internationale vécues dans le cadre de volontariats, d’échanges de jeunes, de 
formations à la pédagogie interculturelle, de stages et de chantiers de bénévoles.

Ils nous soutiennent:


