Brochure Mobilité Internationale
Volontariats internationaux, échanges et formations
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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@horspistes.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
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Volontariat International
«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 «4x4»
si tu es intéressé, contacte-nous au plus vite
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Volontariat International
«EVS for inclusion»

Social, migration
Thessalonique, Grèce
1 SVE de long terme (6 mois) à partir de mi-janvier 2019
Organisation d’accueil:
ARSIS es une association créée en 1992 qui a le but de soutenir les enfants défavorisés qui sont menacés par l’exclusion
sociale et la marginalisation. Elle travaille aussi pour garantir les droits de l’homme et développer des services pour la
population avec moins d’opportunités. Ses actions se passent à Thessalonique et depuis 1996 ARSIS a mené des projets dans
d’autres villes du nord de la Grèce.
Activités:
Les volontaires effectueront leur mission avec des autres jeunes
venus de la Roumanie et l’Italie. Ils soutiendront les habitants des
résidences d’ARSIS à Thessalonique. Ces résidents sont des jeunes
migrants ou des personnes appartenant à des groupes défavorisés
vivant dans des conditions précaires, ce qui peut influencer leur
développement personnel (manque de soutien familial, rejet, abus,
exploitation, décrochage scolaire, SDF, chômage, problèmes légaux,
etc.)
Les volontaires vont contribuer aux actions du programme qu’ARSIS
développe pour les résidents. Ils pourront témoigner du contexte
migratoire en Grèce et gagneront des habilités personnelles et
professionnelles enrichissantes.
Profil du volontaire:
L’association ARSIS est à la recherche de volontaires prêts à
l’apprentissage, au travail en groupe et à venir en aide aux personnes
dans le besoin. Ils seront encouragés à mener leurs propres initiatives
et à donner d’ l’inspiration pour les activités de l’association.

Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Indiquez dans l’objet : Candidature «EVS for inclusion»
si tu es intéressé, contacte-nous au plus vite
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Volontariat International
«Les Pieds Mobiles – Palestine»

Animation, interculturalité, citoyenneté active
Naplouse, Palestine
2 SVE Long Terme – 6 mois : février à juillet 2019
Organisation d’accueil:
Human Supporters Association offre aux jeunes de Naplouse et ses environs une alternative non-violente, et proactive face
aux réalités politiques données de façon positive. L’association souhaite être un lieu de rassemblement pour les militants de
la justice et du changement social au sein de la société palestinienne. Elle a pour mission de mobiliser et de servir la
communauté locale, en mettant l’accent sur les enfants et les adolescents.
Activités :
Le volontaire aura pour tâches :
• Echanges linguistiques (enseignement du français,
apprentissage de l’arabe)
• Animation avec les enfants
• Tâches administratives (rédaction de rapports,
traduction, communication)
Hors Pistes et ses partenaires se réservent la possibilité de
reporter la mission si la situation en Palestine le nécessite.

Objectifs d’apprentissage:
• Renforcer ses compétences d’animateur auprès
d’enfants
• Nouvelles compétences dans le champ
psychopédagogique
• Echanges interculturels, apprentissage de la langue
locale
• Approfondir les connaissances sur le Moyen-Orient
et le conflit en Palestine

Plus d’informations et candidatures auprès de sve@hors-pistes.org
Indiquez dans l’objet : Candidature « Pieds Mobiles - Palestine »
si tu es intéressé, contacte-nous au plus vite
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Volontariat International
« 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, ou communication 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»
si tu es intéressé, contacte-nous au plus vite
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Volontariat International
«International scout center»

Enfants, animation, culture
Roustavi, Géorgie
1 mission SVE de long terme (12 mois) des Février 2019 – Janvier 2020
Structure d’accueil:
L’association Internationale Scout Center (ISCR) est basée à Roustavi et mène des actions non-politiques, nongouvernementales et au but non lucratif mené par et pour les jeunes. Le but principal d’ISCR est de reconnaître et de faire
évoluer le travail jeunesse, qui soutient le développement des nouvelles générations vers la complétion de leur potentiel
intellectuel, émotionnel et social. Il s’agit aussi de favoriser le développement de citoyens responsables et de membres
intégrés de leur communauté locale, nationale et internationale.
La Scout House héberge des groupes internationaux venus pour participer à un événement ou séminaire, et aussi des
groupes indépendants qui veulent bénéficier des activités d’éducation non formelles offertes par le centre.
La mission:
Le volontaire s’occupera des tâches suivantes :
- planification des activités de la colonie de vacances et
participation à leur mise en oeuvre.
- partitipation aux tâches quotidiennes (la programmation,
l’entretien et la gestion des services).
- Organisation des activités pour les enfants et les jeunes qui
sont en séjour d’été à Rustavi.
- Mener un club de conversation en français.
- Participer activement au « Programme d’éducation des loisirs
et après l’école ».
- Organisation et mise en place d’activités pour les invités et
visiteurs de l’ISCR.
- Planification et mise en place d’un projet personnel à niveau local, dans un des domaines suivants : langues
étrangères et technologie, sport et éducation hors murs, arts et métiers manuels, entrepreneuriat social,
environnement, santé et premiers secours.
Profil du volontaire:
L’association est à la recherche d’un(e) jeune âgée de 18 à 30 ans, intéressé par le domaine des activités. ISCR souhaiterait
que le volontaire choisi fasse un petit effort pour apprendre quelques notions de la langue locale et s’adapter à la culture
géorgienne.

Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Indiquez dans l’objet : Candidature «International Scout Center»
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Volontariat International
«Les pieds mobiles - Géorgie»

Culture et Animation
Rustavi, Géorgie
1 mission SVE Long Terme – 12 mois à partir février-mars 2019
Organisation d’accueil :
Georgian Youth for Europe (GYE) est une association basée à Rustavi qui a été créée en 2006. Sa mission principale est
de sensibiliser et motiver les jeunes de la région à s’impliquer dans des projets locaux et européens.
L’association participe activement aux programmes Erasmus+ et organise des ateliers linguistiques et culturels pour
les jeunes de la ville.
L’équipe de GYE est composée de 5 employés permanents et de 5 volontaires.
Activités :
• participation à l’organisation d’animations auprès des jeunes de l’orphelinat « Sapovnela »
• développer la présence de l’organisation sur les réseaux sociaux
• réaliser un blog et proposer des articles pour le site internet
• sensibiliser à la mobilité éducative et promouvoir les programmes Erasmus+ auprès des jeunes de la région
• mise en place d’un club de conversation en français / anglais pour les enfants et les jeunes
• mettre en place un « vidéo-club » avec les jeunes locaux

Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Indiquez dans l’objet : Candidature « Les pieds mobiles - Géorgie»
si tu es intéressé, contacte-nous au plus vite
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Volontariat International
«No one is out»

Interculturalité, migration, intégration
Palerme, Italie
1 SVE court-terme (2 mois) Mars 2019 – Avril 2019
Organisation d’accueil :
CESIE (European Centre for Studies and Initiative)
est une organisation apolitique et non
gouvernementale à but non lucratif avec des
organisations membres dans plus de huit pays
européens. Elle a été fondée en 2001 à Palerme sur
la base des expériences du sociologue Danilo Dolci.
L’organisation travaille pour le développement à
l’échelle locale et oeuvre pour l’autonomisation
des individus grâce à des initiatives éducatives.
La mission :
•
•

•

Promouvoir la citoyenneté active, l’inclusion sociale et la solidarité
Encourager et soutenir les activités quotidiennes menées dans les centres d’hébergement et les centres d’accueil,
en promouvant des activités éducatives et culturelles pour leurs bénéficiaires. Les volontaires seront encouragés à
développer leurs idées et à mettre en œuvre leur créativité en proposant des activités.
Activités en plein air et créatives: les volontaires expérimenteront de nouvelles méthodes (activités de plein air,
activités sportives, travaux manuels, théâtre, laboratoire de musique, etc.). Cela favorisera les échanges et la
sensibilité interculturels et leur donnera les compétences nécessaires pour prévenir la radicalisation et favoriser la
sensibilisation interculturelle.

Profil du volontaire :
•
•
•

Avoir entre 18 et 30 ans
Être intéressé-e par les thématiques principales du projet : migration et coopération, intégration des réfugiés,
déconstruction des stéréotypes raciaux, dialogue interculturel.
Être intéressé-e par l’éducation non formelle – être flexible et ouvert aux nouvelles expériences.

Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Indiquez dans l’objet : Candidature «No one is out»
si tu es intéressé, contacte-nous au plus vite
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Volontariat International
«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 «La coccinella»
si tu es intéressé, contacte-nous au plus vite
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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
«Nouveaux paysages pour les droits humains»

Droits humains et documentaire audio
Marseille, France
Du 8 au 15 avril 2019

Pendant les vacances d’avril, 24 jeunes entre 18 et 25 ans venant d’Allemagne, du Maroc et de la France se
retrouveront à Marseille pour découvrir et échanger autour des Droits humains. A travers les idées de chacun.e, les
explorations créatives et les échanges de points de vue, vous allez pouvoir réfléchir autour de grandes questions liées
au sujet.
Vous allez être amenés à vous demander par
exemple si les Droits humains sont un concept
universel et quelles narrations de ceux-ci existent
dans chaque pays. Les activités seront basées sur
la méthodologie de l’éducation populaire, tout
au long de l’échange vous allez développer votre
apprentissage interculturel et vos compétences
linguistiques.
Le projet «Nouveaux paysages pour les Droits
humains» est un projet composé de trois
rencontres et vous avez la possibilité de
participer aux trois phases. Pendant la première
rencontre à Marseille vous allez réaliser des
documentaires sonores sur les Droits humains, ou, en d’autres termes, des «cartes postales sonores». À la fin de la
première phase en France, les documentaires sonores seront diffusés sur une radio locale lors d’un événement de
restitution.
Des phases au Maroc en juillet et en Allemagne en octobre suivent cet échange avec d’autres outils créatifs comme
la bande dessinée et le théâtre.
Pendant tout l’échange, le groupe travaillera dans les trois langues (arabe, allemand, français), donc aucune
compétence linguistique n’est requise.

Plus d’informations et inscription auprès de echanges@hors-pistes.org
Indiquez dans l’objet : « Nouveaux paysages pour les droits humains» avant le 20 février 2019
Frais de participation à l’échange : 50€ + 10€ d’adhésion annuelle à l’association
7 places disponibles pour un participant de 18 à 25 ans + 1 accompagnatrice / un accompagnateur !
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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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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 !
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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 !
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Formations en Europe et en Méditerranée

C’est quoi une Formation ?
Les formations et séminaires européens permettent aux travailleurs sociaux, animateurs 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.
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Formations en Europe et en Méditerranée
«One Last Chance:
Eris Apple for Conflict Resolution»

Analyse et gestion des conflits
Nicosie, Chypre
Du 28 février au 5 mars 2019

Le conflit à l’échelle personnelle, familiale ou sociale influence largement le bien-être et l’épanouissement de chacun et
chacune. Savoir comprendre les causes, les éléments et les éventuelles solutions d’un conflit est essentiel, notamment
dans les domaines du travail social: pour cela, Hors Pistes vous propose une formation à l’international avec 26
participants venant de 11 pays de l’Europe et du pourtour méditerranéen.
Cette formation en est à sa troisième édition et se déroulera dans une ville symbolique, Nicosie, seule capitale
européenne à être divisée en deux par une barrière militaire et au cœur d’un conflit depuis longtemps.

La formation aura les objectifs suivants:
– développer les compétences en gestion de conflits
et éducation à la paix;
– analyser les éléments clés d’un conflit: rôle,
responsabilité, empathie, solutions possibles, etc.;
– apprendre à transformer le conflit en occasion
d’apprentissage;
– développer une attitude non-violente et une
sensibilité aux Droits humains.
Hors Pistes offre la possibilité de participer à ce projet
à deux personnes de plus de 18 ans.
Il est nécessaire d’être autonome dans la
compréhension et dans la communication en anglais.

Plus d’informations et inscription auprès de echanges@hors-pistes.org
Indiquez dans l’objet : « One Last Chance: Eris Apple for Conflict Resolution» avant le 20 janvier 2019
Frais de participation à l’échange : 120€ + 10€ d’adhésion annuelle à l’association
2 places disponibles pour un participant de 18 ans !
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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.

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

SVE, volontariat :
sve@hors-pistes.org

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

Echanges et Formations:
echanges@hors-pistes.org
Autres projets :
marseille@hors-pistes.org

Hors Pistes
54 rue du coq
13001Marseille
Tél : 09-52-86-00-44

https://hors-pistes.org
https://www.facebook.com/pistes.mediterranee

Ils nous soutiennent :
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