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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’inter 
culturalité 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. 
 
 
 
Il y a quelques temps, l’association 
s’appelait Pistes Solidaires 
Méditerranée. 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.  
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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 faut seulement être adhérent de l’association, la cotisation est de 10€ minimum. 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.) 
«Lighthouse of the World» 

   
 

 
Social, enfants, minorités 

 

 
Thessalonique, Grèce 

 

 
1 SVE Long Terme (10 mois) novembre 2018 – août 2019 

  

 La structure d’accueil: 

Lighthouse of the world est une ONG créée en 2004 dans le 

quartier de Dendropotamos, à Thessalonique. Il s’agit d’une 

initiative personnelle d’Anhinagoras Loukataris et fonctionne 

comme un centre de protection pour mineurs. 

Le but de cette organisation est de fournir un soutien de toute 

sorte à ces mineurs qui font partie de groupes minoritaires et qui 

font face à une situation d’exclusion sociale, particulièrement 

des Roms. En ce moment, 14 jeunes y sont accueillis, sous la 

protection de cette association. 

Lighthouse of the world ne soutient pas seulement à ses 

résidents, mais aussi à tous les jeunes des communautés Roms 

du quartier de Dendropotamos. 

La mission : 

Les volontaires participeront aux activités de l’association avec les tâches ci-dessous : 

• Sports : Les volontaires proposeront un entraînement une fois semaine à une ou plusieurs équipes sportives créés 

par l’association (Basketball, Football, Natation, Arts Martiaux…). 

• Repas : Nos volontaires préparent des repas qui sont distribués parmi les habitants défavorisés du quartier. 

• Enseignement : Les volontaires proposeront d’enseigner leurs langues maternelles aux jeunes Roms de la 

communauté avec des méthodes d’éducation non formelle. 

• Travail créatif : Les volontaires seront invités à concevoir leurs propres activités de soutien à la communauté Rom. 

 

Profil du volontaire: 

Ce projet est ouvert à toute personne âgée entre 18 et 30 ans qui est motivée à vivre une nouvelle expérience, qui souhaite 

soutenir la communauté Rom et qui aime travailler avec les enfants. 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature « Informo » 
Si tu es intéressé(e) contacte nous au plus vite ! 

 
   

mailto:sve@hors-pistes.org
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«EduACT» 

 

   
   
 

 
Education, robotique, animation, design 

 

 
Thessalonique, Grèce 

 

 
1 SVE long-terme (10 mois) novembre 2018 – août 2019 

  

 Organisation d’accueil : 
 
L’association « eduACT » a été créée en 2013 à Thessalonique, Grèce. 
L’objectif principal est la promotion de l’innovation et l’esprit 
d’entreprise dans les processus éducatifs. « eduACT » promeut l’accès à 
l’éducation de tous les groupes sociaux. Les différents ateliers 
permettent aux enfants de participer activement et de concevoir un 
programme de robotique basé sur leurs propres besoins ainsi que de 
s’initier à l’éducation non formelle.  
 
 
La mission : 
 

• Soutenir et organiser les différentes activités et ateliers 
• Participer aux compétitions FIRST LEGO League (FLL®) et FIRST LEGO League Jr. (FLL Jr.®) 
• Participer et animer les colonies de vacances « Sea Sun + Fun Camp » une initiative innovante pour engager les jeunes 

dans la robotique 
• Promouvoir les différentes activités et ateliers afin de mieux faire connaitre la robotique éducative 
• Création de flyers publicitaires, t-shirts, posters. 

 
 
Profil du volontaire: 
 
L’association recherche un volontaire qui apprécie travailler avec les 
enfants. L’ouverture et la flexibilité sont appréciées, ainsi que les 
compétences en anglais et en nouvelles technologies (par exemple 
infographie, photographie ou vidéo). 
 
 
 
 
 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature «eduACT» 
Si tu es intéressé(e) contacte nous au plus vite ! 

 
   

file:///C:/Users/Lindsay/Downloads/sve@hors-pistes.org
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«Ecomuseum»

   
   
 

 
Artisanat, développement durable, écotourisme 

 

 
Vodnjan, Croatie 

 

 
1 SVE Long Terme (12 mois) décembre 2018 – novembre 2019 

  

 La structure d’accueil : 

 

ISTRIAN de Dignan – ECOMUSEUM est une association dont le 

travail est dédié à la préservation des traditions, à la revitalisation 

urbaine et rurale, à la valorisation des produit locaux, des arts et de 

l’artisanat. Elle s’engage à développer l’agriculture, les produits 

locaux et le tourisme. C’est un point de rencontre pour des 

personnes du monde entier, partageant la volonté de développer 

une société meilleure et de profiter de la nature! 

 
La mission: 

• Préparation des événements culturels, des expositions, présentations, dégustations, ateliers et fêtes 
• Réception des visiteurs et accompagnement guidé dans le musée, donner de l’information sur l’histoire de la région 

et des expositions 
• Actualisation du site web et animation des réseaux sociaux, 

traduction de documents 
• Maintenance de l’école-ferme et du jardin 
• Animation pédagogique avec les enfants 
• Soutien à la gestion du magasin bio 
• Participation aux activités de brainstorm et à la conception 

des projets 

 
 

 
 
  
 
 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature «Ecomuseum» 
Si tu es intéressé(e) contacte nous au plus vite ! 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«Puppet house»

   
   
 

 
Education, inclusion, langues, sport, enfants 

 

 
Varna, Bulgarie 

 

 
2 missions SVE Long Terme – décembre 2018 (entre 6 et 12 mois) 

  

 La structure d’accueil : 

L’Association Vasilitsa a été créée il y a 10 ans pour lutter contre les difficultés sociales par le biais d’un travail localisé, 

visant à améliorer le bien-être des enfants (appartenant à des groupes à risque). L’association travaille sur la prévention et 

l’éducation non-formelle afin de pouvoir fournir des connaissances, des compétences de communication, de la confiance 

en soi et de la motivation aux enfants qui reçoivent un renforcement positif insuffisant. 

Le mot “Puppet”, marionnette en anglais, est utilisé comme une métaphore de la façon dont de nombreux enfants se 

sentent: sans voix, immobiles, dépendants des autres et incapables d’être socialement actifs. L’Association Vasilitsa aspire 

à créer une “Puppet House” où les enfants peuvent apprendre, être créatives et recevoir du soutien psychologique et 

pédagogique. 

 

La mission : 

Les volontaires travailleront avec des enfants issus de différents groupes de 

minorités (enfants d’ascendance Rom ou turque) et des enfants qui font face a 

situations familiales et économiques complexes. 

Les volontaires pourront organiser des ateliers de travaux manuels, leur apprendre 

des langues et mathématiques, leur proposer des activités sportives, des jeux de 

société, jeux de rôle, etc. Bien que l’association dispose de ses 

propres  méthodologies, elle encourage le volontaire à développer ses propres projets et idées. Chaque personne a une 

façon propre d’établir son contact avec les enfants et la démarche individuelle est valorisée : le volontaire aura donc 

l’opportunité de développer un projet personnel; écrire des articles, faire des présentations et toute sorte de matériel 

audiovisuel pour représenter les problèmes contre lesquels les jeunes luttent ou une autre thématique d’intérêt, avec le 

soutien de l’association. 

 

Profil du volontaire: 

L’association recherche des jeunes âgés entre 18 et 31 ans intéressés par les activités sociales dans lesquelles Vasilitsa 

s’investit, préférablement avec des notions basiques d’anglais. 

 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature «Puppet House» 
Si tu es intéressé(e) contacte nous au plus vite ! 

 

mailto:sve@hors-pistes.org
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 

«Positive, Innovative, Vibrant and Educated 

INFORMO» 
   
   
 

 
International, projets européens 

 

 
Vodnjan, Croatie 

 

 
 1 mission SVE Long Terme (12 mois): Décembre 2018–novembre 2019 

  

 Organisation d’accueil: 
 
INFORMO est une organisation de la société civile à but non lucratif particulièrement axée sur l’éducation. Les principales 

activités visent à influer sur le développement territorial, commercial, professionnel et personnel. Depuis sa création en 

2004, Informo a acquis une expérience précieuse dans l’organisation et la réalisation de formations et d’ateliers, ainsi que 

dans le développement et l’internationalisation de projets locaux, régionaux et nationaux, grâce à la participation à des 

partenariats européens et internationaux. 

 

La mission: 

 

•  Informer les jeunes sur les possibilités de mobilité 

internationale 

• Préparation de matériels et de présentations sur Erasmus + 

et d’autres programmes de mobilité 

• Communication avec des partenaires et participants aux 

projets, de Croatie et de l’étranger. 

• Réalisations d’activités communes avec ECOMUSEUM 

• Organisation de festivals locaux ou d’autres événements (selon le calendrier). 

• Rassembler des informations sur les nouveaux appels à propositions et les appels d’offres. 

• Mise à jour des réseaux sociaux de l’association, diffusion des projets européens en cours 

• Participation à des activités de brainstorming et à la conception de projets. 

• Participation à la rédaction, gestion et mise en œuvre de projets européens. 

 

 Profil du volontaire: 

 

Les compétences numériques pour la communication sur les réseaux sociaux (ou l’intérêt à les acquérir), les  compétences 

sociales et civiques, l’énergie et la flexibilité  sont appréciées 

 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE «INFORMO» 
si tu es intéressé, contacte-nous au plus vite 

 

mailto:sve@hors-pistes.org
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 

« 4x4 » 

   
   
 

 
Animation, éducation non-formelle 

 

 

 

Baia Mare, Roumanie 

 

 

2 SVE long-terme (4 mois) :  
15 janvier - 12 mai 2019,  
15 mai - 12 septembre 2019 

  

 Organisation d’accueil : 
 

Team for Youth est une association qui promeut les valeurs comme l’interculturalité, le volontariat, la tolérance et la 
collaboration. Sur la base de ces valeurs, elle participe au développement des jeunes par la promotion de la mobilité 
internationale, de l’éducation non formelle et du volontariat. 

 

 Activités : 

- rencontrer la jeunesse de Baia Mare 
- formation avec les coordinateurs d’orphelinats, 

d’hôpitaux et de centre sociaux de la ville 
- participation à l’organisation d’activités pour 

les jeunes (13 – 18) des différents orphelinats 
autour de Baia Mare 

- animer des activités et jeux pour les enfants (3-
15 ans) hospitalisés (maladies légères) 

- animer des activités dans les centres sociaux de 
la ville avec des enfants handicapés (thérapie 
par le sport, la musique,...) 

- tenir un blog sur cette expérience, création 
d’un « livret de connaissance » sur la 
méthodologie des ateliers utilisée pendant le 
projet 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 
Indiquez dans l’objet : Candidature SVE «4x4» 
si tu es intéressé, contacte-nous au plus vite 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«RURAL IS PLURAL II» 

 

   
   
 

 
Ecologie, développement durable, animation 

 

 
Anticoli Corrado, Italie 

 

 
1 mission SVE Long Terme - 12 mois : Janvier-Décembre 2019 

      

 La structure d’accueil: 
TavolaRotonda est une association qui travaille à niveau local aux alentours de Rome et sa région. Le but de l’association 
est celui de créer des projets concernant l’amélioration du monde (social, développement durable, consommation 
responsable) et de les mener à la réalité avec l’usage de des méthodologies innovantes.  
Les activités de TavolaRotonda peuvent être divisés en quatre domaines : formations menés en utilisant nouvelles 
méthodologies d’éducation non formelle, rencontres culturels, promotion du tourisme écologique et activités orientées à 
éduquer sur la consommation responsable. 
    

La mission: 
Les activités et projets proposés par l’association sont liés à l’éducation sur l’environnement, à la promotion d’un style de  
vie écologique et à faire remarquer le public comment les petites actions du quotidien ont un impact sur la planète et sur le 
réchauffement climatique.  
Les activités auront lieu à Il Casone, Anticoli Corrado et au parc naturel d’Aniene Valley 
Au Il Casone : 

• Participation à la création de projets. 

• Prendre soin du jardin de l’association. 

• Soutien à l’atelier de réparation vélo. 

• Attendre le bureau de communication sur le développement durable. 

• Soutien à l’organisation et déroulement d’ateliers. 

• Organisation des repas pour les groupes de participants. 
    

À Anticoli Corrado : Contribuer à garder la propreté du parc de la ville et organiser et entretenir l’hébergement des artistes 
qui font une permanence à Anticoli Corrado. 
   

Au parc naturel d’Aniene Valley : Participation à la construction d’une piste cyclable sur l’ancienne ligne de fer qui traverse 
le parc. Entretenir et prendre soin des espaces verts et la flora du parc naturel. 
    

Apprentissage :  
Le volontaire aura l’opportunité d’apprendre à… 

➢ Organiser et animer des ateliers pour différentes genres de public. 
➢ Faire de la logistique pour l’accueil des groupes dans les locaux de Il Casone. 
➢ Organiser des événements culturels dans la communauté. 
➢ Organiser des activités éducatives au tour du jardin biologique.  
➢ Promouvoir le projet Anienne Valley en coopération avec Anticoli Corrado et le parc naturel. 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature «RURAL IS PLURAL II» 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«FOR YOUTH II» 

 

   
   
 

 
Agriculture, écologie, environnement, éducation   

 

 
Montemor-o-Novo, Portugal 

 

 
3 missions SVE Long Terme - 9 mois : janvier – septembre 2019  

  

 La structure d’accueil: 
FORYOUTH est une initiative locale qui réunit trois organisations : MARCA 
ADL, Oficina do Convento – associação de Arte e Comunicação et Coopetativa 
Traquinqs Indios e Sábios. 
 
– MARCA ADL est une association à but non lucratif qui vise à promouvoir le 
développement de Montemor-o-Novo, en particulier à soutenir des actions 
dans les domaines social et culturel, la préservation de l’environnement et la 
mise en valeur du patrimoine naturel et humain, ainsi que l’entrepreneuriat 
et le soutien à la création d’entreprises.  
– Oficinas do Convento  a le statut d’ONG depuis 2009 et est un centre 
UNESCO depuis 2010. Son activité se concentre principalement sur les arts 
visuels et les arts sonores ; design et héritage à travers la promotion 
artistique ; les activités d’éducation et de formation ; et l’intervention de la 
communauté. 
– Coopetativa Traquinqs Indios e Sábios  est une organisation éducative et 
sociale, qui a pour but de construire, équiper et entretenir une infrastructure 
sociale et familiale pour soutenir une crèche et un centre de formation qui 
peuvent assurer le développement des enfants, des jeunes et des adultes. 

 
La mission: 

• MARCA ADL: Développer des activités d’éducation à l’environnement et/ou travailler avec la communauté locale 
(organiser activités, ateliers linguistiques). Création de flyers, de publications graphiques et digitales avec des 
informations sur les différents projets. 

• Oficinas do Convento: Production « d’architecture vernaculaire » et de produits céramiques. Soutien aux ateliers et 
aux activités d’architecture en terre liées au patrimoine humain et culturel. 

• Coopetativa Traquinqs Indios e Sábios: Création et soutien des activités éducatives et pédagogiques impliquant 
enfants, bébés, familles et puériculteurs, à propos de la culture européenne, de la citoyenneté, de l’environnement 
et du développement social et personnel. Soutien aux travaux extérieurs dans l’école comme le jardinage. 

 
Profil du volontaire: 
Ce projet est ouvert à toute personne âgée entre 18 et 30 ans intéressé par l’agro-écologie ; la conservation de la nature et 
de l’environnement ; l’éducation et la pédagogie; le patrimoine culturel ; la céramique et l’architecture en terre. 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature «FOR YOUTH» 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 

«Europa Begegnen» 

   
   
 

 
Education citoyenne et européenne 

 

 

 

Weimar, Allemagne 

 

 
1 SVE long-terme : (12 mois) Février 2019 – Février 2020 

  

 Organisation d’accueil : 
 
Le Centre Européen d'éducation et de rencontre 
pour les jeunes (European Youth Education and 
Meeting Centre) offre un grand éventail de 
programmes autour de la culture, de la politique et 
de l'éducation européenne, internationale et 
internationale. Il organise différentes activités pour 
les enfants, les jeunes mais aussi pour les 
professionnels de l’éducation (rencontres 
internationales de jeunes, séminaires, formations et 
événements). Les activités pédagogiques sont basées 
sur des principes comme la pensée critique, la 
solidarité et la responsabilité. 
 
Activités de la mission : 

  
Le volontaire sera intégré dans le « département pédagogique » du Centre et effectuera les tâches suivantes : 

• Tâches « conceptuelles » (contribuer à la conception et organisation des séminaires, des projets à déposer, 

des conférences…) 

• Communication/Organisation : échange d’informations avec les associations partenaires, les participants, les 

personnes intéressés, par téléphone, mail,  oucommunication directe 

• Information et relation avec le public 

• Participation à l’organisation et à la gestion des séminaires 

• Possibilité de développer un projet personnel 

•  

Profil du volontaire : 

L'association cherche un/une volontaire intéressée par l’éducation citoyenne et la politique européenne 
Les compétences numériques pour la communication sur les réseaux sociaux (ou l’intérêt à les acquérir), les 
compétences sociales et civiques, l'énergie et la flexibilité sont appréciées 
 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature « Europa Begegnen» 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«La Coccinella» 

 

   
   
 

 
Social, Handicap 

 

 
Région de Lazio, Italie 

 

 
1 SVE Long Terme (8 mois) Mars 2019 – Novembre 2019 

  

 Organisation d’accueil : 
 
La Coccinella est une coopérative sociale née en 2004, 
dans le but d'accompagner les enfants et adultes en 
situation d'urgence ou faisant face à des obstacles 
sociaux. Elle a pour but de construire un chemin de 
développement avec des opportunités pour les 
personnes accompagnées... et leur donner des ailes. 
Ses activités se déroulent à : 
-Villa Paradiso: Famille d’accueil qui vise à réduire le 
stress des jeunes mineurs dans une situation difficile 
- OVER 18: Hébergement social qui travaille pour 
prévenir l’exclusion en encourageant l’autonomisation 
et la confiance en soi. 
- The center: centre qui offre un soutien psychologique. 
 
 
 
La mission : 
 
 
Les volontaires seront engagés dans au quotidien des 
activités de la maison Villa Paradiso, avec les tâches ci-dessous : 

• Activités sportives pour les résidents. 
• Participation à des activités de collecte de fonds. 
• Proposition d’ateliers selon l’intérêt personnel du volontaire. 
• Planification et animation d’activités de loisir. 
• Aide à la préparation des repas. 
• Manutention coopérative de la maison, parties communes et jardin. 

 
 
 
 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  «La coccinella» 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«CarnIVal» 

 

   
   
 

 
Education non-formelle, inclusion 

 

 
Baia Mare, Roumanie 

 

 
1 SVE Long Terme (5 mois) de Mars 2019 à juillet 2019 

  

 La structure d’accueil 
Team for Youth est une association qui promeut les valeurs comme 
l’interculturalité, le volontariat, la tolérance et la collaboration. Sur la base 
de ces valeurs, elle participe au développement des jeunes par la 
promotion de la mobilité internationale, de l’éducation non formelle et du 
volontariat. 
Baia Mare est situé à environ 600 km de Bucarest, à proximité des frontières 
avec l’Ukraine et la Hongrie.  Baia Mare, la capitale du comté de 
Maramures, abrite 115 000 habitants et accueille une diversité culturelle et 
ethnique.  La ville est entourée de collines et de montagnes, parfaite pour 
toutes sortes d’activités tout au long des quatre saisons, avec des pistes de 
randonnées, un beau lac pour vous rafraîchir en été et de nombreuses 
stations de ski pour les sports d’hiver. 
 
La mission : 
Le volontaire sélectionné travaillera avec 4 autres volontaires internationaux pour préparer et mettre en œuvre des activités 
d’éducation non formelle pour les habitants de Baia Mare. Ils travailleront aussi en collaboration avec des associations 
locales. Voici quelques actions proposées :  

- Delivering life : Spectacles/événements publics de courte durée avec un but ludique. 
- Photo voice : Action orienté à faire remarquer les problématiques de la société locale via une exposition de photos 

prises par des représentants des communautés les moins favorisés de la ville. 
- Living library : Evénements rassemblant des personnes représentantes de différentes catégories sociales. Les 

participants peuvent les poser des questions sur leur communautés pour savoir plus sur la population locale dans 
sa diversité. 

- Storytelling: Événement interactif qui se déroule dans un espace non conventionnel, à partir d’une petite histoire 
qui a une valeur symbolique par rapport à la réalité locale de la ville. Les participants peuvent devenir des 
personnages de l’histoire. 

- Open space : C’est un événement basé sur la méthodologie apprentissage « peer-to-peer » dans lequel les 
participants ont un rôle actif en tant que formateur et apprenant en même temps. 

Pendant le quatrième mois de mission, les volontaires participeront à une formation spécifique sur une méthodologie qu’ils 
choisiront et auront ensuite l’opportunité d’organiser et mettre en oeuvre leurs propres idées d’activités. En plus, les cinq 
volontaires seront chargés de présenter leur langue et culture lors de cinq événements publics au fil de l’année. Les 
volontaires travailleront en équipe, avec des autres volontaires, enseignants et travailleurs du service jeunesse de la ville. 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature «CarnIVal» 
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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 

«Real Love & True Utopia. 1968 revisited.» 
Allemagne 

    
    
 

 
Amour, sexualité et relations affectives  

 

 
Weimar, Allemagne 

 

 

 
du 25 mai au 3 juin 2019 

 

    
  

Aujourd’hui les représentations de l’amour et de la sexualité nous suivent partout dans notre quotidien (films, 
internet, publicité…) mais cela n’a pas toujours été le cas : dans le passé l’amour et la sexualité étaient parfois des 
sujets tabous et en 1968 ils sont devenus des sujets de revendication et de révolte. 
Depuis ce moment historique, beaucoup de choses ont changé mais les sujets de discussion restent d’actualité : 
liberté, égalité de genre, relations de pouvoir, pression sociale. 
 
L’objectif de cet échange en deux parties est de réfléchir ensemble, avec 54 jeunes venant d’Allemagne, Grèce, 
Slovénie, Hongrie, Italie, Espagne, Portugal, Roumanie et France aux critiques et aux rêves qui ont été portés par les 
mouvements des années 1968 à travers le thème des relations amoureuses et de la sexualité, et de réfléchir ensemble 
au rôle joué par ces sujets dans notre vie quotidienne et nos représentations. 
 
Les méthodologies utilisées dans ce projet seront : le théâtre, les jeux de rôle, les interviews, l’écriture de biographies 
et autres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                  Plus d’informations et inscription auprès de echanges@hors-pistes.org 
 Indiquez dans l’objet : « Real Love & True Utopia. 1968 revisited »avant le 15 de mars 2019 

Frais de participation à l’échange : 100€ + 10,00€ d’adhésion annuelle à l’association 
5 places disponibles pour un participant de 16 à 21 ans + 1 Youth Leader ! 
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Association Hors Pistes 
Brochure des offres de mobilité internationale 

Novembre 2018 
Page 19 sur 25 

 

 

    
 

 

Echange interculturel 

«Real Love & True Utopia. 1968 revisited.» 
Grèce 

    
    
 

 
Amour, sexualité et relations affectives  

 

 
Kalamata, Grèce 

 

 

 
du 7 au 17 octobre 2019 

 

    
  

Après la première phase du projet « Real Love and True Utopia » (page précédente), on vous propose cette fois d’aller 
en Grèce pour vivre à votre tour l’expérience « 1968 revisited ». 
 
De nos jours, l’amour et la sexualité ne relèvent pas uniquement de l’intimité mais sont liés à des problématiques 
sociales, de pouvoir, de genre, d’ordre politiques ou économiques. De plus en plus, de nouveaux mouvements 
s’élèvent contre certains tabous de notre société liés à ces thèmes, qui ont été des voies de revendication dans les 
années 68. 
 
Vous allez explorer le sujet à travers le théâtre, les jeux de rôle, les interviews, l’écriture de biographies et d’autres 
méthodes. 
 
Avec 54 jeunes venant d’Allemagne, Grèce, 
Slovénie, Hongrie, Italie, Espagne, Portugal, 
Roumanie et France, l’objectif de cette 
phase de l’échange interculturel est de 
réfléchir ensemble à ce qu’ont été les 
« utopies » sociales dans le passé et ce 
qu’elles sont aujourd’hui, pour notre 
société et notre Europe future… 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

   Plus d’informations et inscription auprès de echanges@hors-pistes.org 
Indiquez dans l’objet : « Real Love & True Utopia. 1968 revisited » avant le 30 juillet 2019 

Frais de participation à l’échange : 120€ + 10,00€ d’adhésion annuelle à l’association 
5 places disponibles pour un participant de 16 à 21 ans + 1 Youth Leader ! 

 

 
 

https://hors-pistes.org/2018/10/25/real-love-true-utopia-1968-revisited-allemagne-echange/
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Echange interculturel 

« Picture us together » 

    
    
 

 
Stéréotypes et Préjugés, création visuelle  

 

 
Gênes, Italie 

 

 

 
du 2 au 10 juillet 2019 

 

    
  

Après les deux premières éditions de « Pictures of you, pictures of me », la troisième édition change de nom et c’est 
avec « Picture Us Together » que vous aurez l’occasion de vous rendre à Gênes pour un échange interculturel sur le 
thème de la lutte contre les préjugés et les stéréotypes avec 36 jeunes venant de Roumanie, d’Italie, d’Espagne, de 
Chypre, de Suède et de France. 
 
A travers la découverte de plusieurs outils de réalisation visuelle et d’écriture comme la photographie, la vidéo, le 
journalisme, vous irez à la rencontre et échangerez avec des personnes qui peuvent vivre des situations de 
marginalisation ou de discrimination (sans abris, membres de la communauté LGBTQ, migrants) et réfléchirez 
ensemble à la meilleure manière de lutter contre ces préjugés pour favoriser une société plus inclusive. 
 
A la fin du projet le groupe présentera ses photos, vidéos et articles pendant un événement public à Gênes sur le 
thème de l’inclusion sociale. 
 
Pour participer à cet échange, il 
faut avoir entre 16 et 18 ans, il 
n’est pas nécessaire de bien 
parler anglais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

   Plus d’informations et inscription auprès de echanges@hors-pistes.org 
Indiquez dans l’objet : « Picture us together » avant le 15 de mai 2019 

Frais de participation à l’échange : 100€ + 10,00€ d’adhésion annuelle à l’association 
5 places disponibles pour un participant de 16 à 18 ans + 1 Youth Leader ! 

 

 
 

https://hors-pistes.org/2016/06/01/pictures-of-me-pictures-of-you-ii-ye/
mailto:echanges@hors-pistes.org


 

Association Hors Pistes 
Brochure des offres de mobilité internationale 

Novembre 2018 
Page 21 sur 25 

 

 

   
 

 

 

Formations en Europe et en Méditerranée 
 

C’est quoi une Formation ?

 

   
 Les formations et séminaires européens permettent aux travailleurs sociaux, animateurs socio-culturels, 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. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Association Hors Pistes 
Brochure des offres de mobilité internationale 

Novembre 2018 
Page 22 sur 25 

 

 

 

 

Formations en Europe et en Méditerranée 

«SAIL2-Safe spaces for inclusion of Lgbt+ Migrants, 
Asylum Seekers and Refugees» 

 

    

    

 

 
Inclusion, LGBT+ et migrants, demandeurs d’asile, réfugiés 

 

 

 
Alpignano, près de Turin, Italie 

 

 

 
14 au 19 décembre 2018 

 

    
 De plus en plus, le travail jeunesse s’oriente aussi vers un public de personnes migrantes, demandeurs d’asile ou réfugiés. 

L’objectif de cette formation est de permettre aux travailleurs du secteur de la jeunesse de rendre leurs activités plus 
inclusives pour les personnes migrantes qui rencontrent des problèmes de genre, liés à leur appartenance à la 
communauté LGBT+. 
 
Les activités seront basées sur les méthodes de l’éducation non formelle. 
 
Les objectifs de la formation sont : 
 
– analyser les problématiques spécifiques du public migrant 
et LGBT+ 
– acquérir une méthodologie et des outils pour travailler avec 
ce type de public 
– partager des bonnes pratiques pour l’inclusion et les 
adapter à une échelle locale 
– promouvoir une méthode de travail coopérative entre 
différents secteurs (travail social, animation, éducation 
populaire etc.). 
 
Les participants auront l’opportunité, à leur retour, 
d’organiser un événement de sensibilisation au niveau local. 
Hors Pistes offre la possibilité à 3 personnes de plus de 18 ans 
de participer à cette formation à l’international. 
 
 
 
 

 

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

Indiquez dans l’objet : SAIL2 
Frais de participation à l’échange : 100,00€ + adhésion à l’association de 10 € minimum 

  3 places disponibles 
Date limite pour postuler: 22 novembre 2018 

Si tu es intéressé(e) contacte nous au plus vite ! 

 

 

mailto:echanges@hors-pistes.org
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Cycle d’ateliers & Forum international 
«Enfants et adolescents migrants et 
droit à l’éducation» 

   
   
 

 
Droit à l’éducation, migration, mineurs 

 

 
Ateliers à Marseille, Forum à Nicosie (Chypre) 

 

 
Ateliers de janvier à octobre 2019, Forum du 15 au 18 octobre 2019 

   
 Participez concrètement à la construction de recommandations politiques au niveau local et européen pour répondre aux 

défis de l’intégration des enfants et adolescents migrants. 
 
A partir de janvier 2019, une série d’ateliers vous est proposée pour vous familiariser avec les processus de prise de décision 
politique, et pour mener une recherche sur la thématique du droit à l’éducation pour les mineurs ayant vécu un parcours de 

migration. 
 
Vous aurez l’occasion d’échanger avec d’autres personnes 
résidents dans d’autres pays (Italie, Portugal, Chypre) et 
effectuant des recherches parallèles sur le même sujet. Une 
plateforme en ligne permettra de faciliter les échanges. 
 
Vous aurez l’opportunité de prendre part à un Forum à 
Nicosie, Chypre « Forum de la jeunesse Transnational sur le 
droit à l’éducation : Créer un meilleur futur pour les enfants 
et adolescents migrants ». 
 
Cette opportunité est ouverte pour 8 personnes entre 16 et 
30 ans intéressées par la thématique. La participation est 
gratuite (l’adhésion à Hors Pistes est nécessaire) mais nous 
demandons un engagement à participer à l’entier cycle 
d’ateliers. 

 
Le cycle d’atelier (environ 10 rencontres) sera composé de: recherche sur le terrain, débat, participation à des tables rondes 
et événements locaux. Vous serez amenés à effectuer des interviews pour créer un documentaire audio (podcast). Vous avez 
aussi la possibilité de proposer au groupe des méthodes, des rencontres, des thèmes de discussion. 
 
Ateliers le mercredi après-midi à partir de janvier 2019 (dates à confirmer) 
 

 
Contact : marseille@hors-pistes.org 

09 52 86 00 44 
Demandez Alice ou Silvia! 
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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://hors-pistes.org 

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

 

 

        
        
 Ils nous soutiennent :  

  

  
 

 
 

  

 

 

 

 
  

 

        
        

 

Hors Pistes 
54 rue du coq 

13001Marseille 
Tél : 09-52-86-00-44 

mailto:sve@hors-pistes.org
mailto:echanges@hors-pistes.org
mailto:marseille@hors-pistes.org
https://www.facebook.com/pistes.mediterranee

