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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.  
 
 
 
 
 

  
Table des matières 

 
        
      Présentation de Hors Pistes 2 
       

 
 

      Le Service Volontaire Européen (S.V.E.) 3 

      Summer Georgia on my mind  
Georgia on my mind     
 

5 
6 

        
        
        
      Les échanges interculturels 7 

      Terrarum Orbis 2.0 

Book your future 

Real Love & True Utopia. 1968 revisited. – Grèce 

 

9 
10 
11 

        
        
        
      Les formations en Europe et en Méditerranée 12 

      Cooperate and scape 
The juggling of youth work 
Stay Human 4 
Mirror mirror on the wall    

13 
14 
15 
16 

       
 
 

 

      Les autres projets de l’association 
Contacts 
Ils nous soutiennent 

17 
18 
18 

      
 

  

  



 

Association Hors Pistes 
Brochure des offres de mobilité internationale 

Juillet 2019 
Page 3 sur 18 

 

 

    
 

 

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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Volontariat international 
«Summer Georgia on my mind» 
 

   
   
 

 
Jeunesse, animation 

 

 
Rustavi, Géorgie 

 

 
3 missions court-terme : 2 mois (septembre-octobre 2019) 

  

  
Structure d’accueil: 
 
L’association Internationale Scout Center (ISCR) est basée à Rustavi et mène des actions non-politiques, non-
gouvernementales et à but non lucratif menées par et pour les jeunes. ISCR représente un mouvement éducatif volontaire 
pour les enfants et jeunes ouvert à tous, sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de religion. ISCR soutient des enfants 
et des jeunes via l’éducation non-formelle. Les activités de l’association sont basées sur la participation volontaire de ses 
membres. 
En prenant en compte la situation actuelle du pays et de la région, 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: 

• Participer à l’animation et à l’organisation des activités 
organisées dans le cadre de la Scout Hourse. 

• Participer aux tâches quotidiennes de l’ISCR pendant 
l’accueil de groupes (colonies de vacances, etc.) : 
programmation, logistique, gestion du site. 

• Organisation et animation d’activités pour les enfants et 
les jeunes qui sont en séjour d’été à Rustavi. 

• Partager la langue et culture française avec la jeunesse 
locale (organisation d’ateliers, clubs de discussions,…). 

 
 
 
 
 
 

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

Indiquez dans l’objet : «Summer Georgia on my mind» 

file:///C:/Users/Lindsay/Downloads/sve@hors-pistes.org
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Volontariat international 
«Georgia on my mind» 
 

   
 

 

 
Enfants, animation, culture, jeunesse 

 

 
Rustavi, Géorgie 

 

 
2 missions de volontariat long terme – 11 mois : de Septembre 2019 à Juillet 2020. 

  

 Structure d’accueil: 
L’association Internationale Scout Center (ISCR) est basée à Rustavi et mène des actions à destination des jeunes. ISCR 
représente un mouvement éducatif pour les jeunes qui est ouvert à tous, sans distinction d’origine, de race, de sexe ou 
de religion. Les activités de l’association sont basées sur la participation volontaire de ses membres tout en utilisant les 
méthodes de l’éducation non-formelle. 
En prenant en compte la situation actuelle du pays et de la région, le but principal d’ISCR est de reconnaître et de faire 
évoluer le travail jeunesse, qui soutient le développement des nouvelles générations. 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, ainsi que des 
groupes indépendants qui veulent bénéficier des activités d’éducation non-formelle offertes par le centre.  
 
La mission : 
Le volontaire sera impliqué sur trois axes des activités de ISCR : 

• Camps de vacances d’été : Pendant l’été, ISCR met en place un 
campement d’été à Lagodekhi, à 150 kilometres de Rustavi. Là-bas, les 
volontaires s’occupent de préparer les installations avant de l’arrivée des 
campeurs et de préparer des activités pour animer leur séjour. 

• Scout Bar-Restaurant : Il s’agit d’un bar-restaurant moderne au sein 
d’ISCR, qui offre des repas géorgiens traditionels. Au-delà de sa fonction 
récréative, ce lieu accueille des activités éducatives et culturelles pour jeunes et majeurs. 

• Scout House-Young Hostel : Soutenir les activités du House Manager, Maintenance Manager, chef de cuisine dans 
leurs tâches quotidiennes et éventuellement s’occuper de la vente de souvenirs et de l’accueil des hôtes. Ces 
tâches seront rotatives avec les autres volontaires d’ISCR, de façon que les volontaires pourront expérimenter tous 
les domaines d’activité et choisir celui qui convient le mieux à leurs intérêts. 

 
À travers ces activités, les volontaires auront l’opportunité d’apprendre sur des différentes cultures, pays et mœurs. 
 
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 proposées. 
 

Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 
Indiquez dans l’objet : « Georgia on my mind » 

 

file:///C:/Users/Lindsay/Downloads/sve@hors-pistes.org
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Échanges 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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Échanges 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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Échange interculturel 

« Book your future » 

    
    
 

 
Migration, Développement rural  

 

 
Rustavi, Géorgie 

 

 

 
Du 23 septembre au 1 octobre 2019 

 

    
  

La migration, l’un des sujets les plus présents dans les médias et dans notre vie quotidienne, constitue actuellement 
un grand défi en Europe et dans le monde entier. Un type spécifique de migration est le flux des personnes qui quitte 
les zones rurales pour aller vers les villes. 
 
Pendant l’échange interculturel “Book Your Future” en Géorgie, 24 jeunes de Pays-Bas, de Géorgie, de France et de 
Tunisie vont échanger autour de cette thématique. A travers des méthodes de l’éducation non-formelle, des visites 
locales et des ateliers créatifs, ils·elles vont partager leurs propres expériences concernant la migration, l’exode rural 
et leurs perspectives pour réagir à ces phénomènes. 
 
Si vous êtes intéressé·e·s et/ou concerné·e·s par le phénomène de migration, vous pouvez rejoindre le groupe français 
et rencontrer des jeunes d’autres nationalités pour vivre une semaine interculturelle dans un pays avec un patrimoine 
naturel et historique unique! Hors Pistes offre la possibilité de participer à ce projet à six personnes de 18 à 25 ans. 
 

 

 

  
  

 6 participants (18 – 25 ans) + 1 Youth leader 
Programme financé par Erasmus+ – contribution des participants: 140 euros + 10 euros d’adhésion annuelle 

Date limite pour s’inscrire : 9 août 2019 
Contact: echanges@hors-pistes.org et 09 52 86 00 44 

 

 
 

mailto:echanges@hors-pistes.org
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Échange 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/
mailto:echanges@hors-pistes.org
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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 

«Cooperate and escape» 

 

    

    

 

 
Jeux educatifs, Escape rooms  

 

 

 
à Terrassa, en Espagne 

 

 

 
Du 20 au 26 septembre 

 

    
  

Vous connaissez les « jeux d’evasion » ou, en anglais, « escape rooms » ? 
 
L’objectif du jeu est de coopérer au sein d’un groupe pour résoudre des énigmes et arriver à échapper d’une pièce fermé. 
Les « jeux d’evasion » sont aussi des outils pédagogiques très intéressants qui se développent de plus en plus: ils existent 
sur plusieurs thématiques comme par exemple la cooperation, la protection de l’environnement, le changement 
climatique…et les options sont infinies ! 
 
 
La formation « Cooperate and Escape » est 
pensée pour tou·te·s les educateur·trice·s qui 
souhaitent enrichir leur mallette pédagogique 
avec cet outil innovatif tout en développent un 
ou plusieurs jeux « sur mesure » selon leurs 
besoins et leur public. 
 
Le projet permet aussi de rencontrer des 
travailleurs·euses sociaux·ales de différents 
coins d’Europe pour échanger des experiences 
et des bonnes pratiques et d’élargir son réseau 
à niveau international. Hors Pistes offre cette 
opportunité à deux personnes de plus de 18 
ans. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Contribution des participants: 125 euros frais d’inscription + 10 euros (minimum) frais d’adhésion 

Date limite pour s’inscrire : 12 août 2019 
Contact: echanges@hors-pistes.org et 09 52 86 00 44  

 

 
  

mailto:echanges@hors-pistes.org
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Formations en Europe et en Méditerranée 

«The Juggling of youth work» 

 

    

    

 

 
Cirque, éducation populaire 

 

 

 
Tusa, Italie 

 

 

 
Du 3 au 10 octobre 

 

    
  

La formation « The juggling of youth work » a comme objectif d’offrir une introduction à des méthodes pédagogiques 
basée sur des activités qui renforcent la coopération, la confiance en soi, la coordination et la persistance. Tout ça, grâce 
à la magie du cirque! 
 
 
Ce projet permettra à 30 éducateurs·trices de 10 pays d’Europe d’apprendre différentes techniques du cirque comme 
l’acrobatique, le jonglage, la balle, le diabolo et comment planifier un atelier de cirque comme outil dans leur travail 
social. 
 
Le dernier jour du projet, les 
participants vont présenter aux 
habitants de Tusa un spectacle 
de cirque et au retour ils·elles 
vont pouvoir animer un atelier 
de cirque dans leur propre 
communauté locale. 
 
 
Hors Pistes offre cette 
opportunité à 3 participant·e·s 
de plus de 18 ans résidents en 
France.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Contribution des participants: 120 euros frais d’inscription + 10 euros (minimum) frais d’ahésion 

Date limite pour s’inscrire : 29 juillet 2019 
Contact: echanges@hors-pistes.org et 09 52 86 00 44 

 

 

mailto:echanges@hors-pistes.org
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Formations en Europe et en Méditerranée 

«Stay Human 4» 

 

    

    

 

 
Droits Humains 

 

 

 
Vlintenholt, Pays Bas 

 

 

 
Du 7 au 15 octobre 2019 

 

    
  

La formation « Stay Human 4 » permettra à 30 jeunes engagés dans la société ou des éducateurs·trices déjà actifs sur le 
terrain de se former à l’éducation aux droits humains.  
 
 
Les objectifs principaux sont: 
 
– soutenir les jeunes à devenir des citoyens 
actifs, responsables et engagés pour les 
droits humains ; 
 
– comprendre les enjeux des droits 
humains dans les différentes régions et 
analyser les aspects géographiques et 
historiques des droits ; 
 
– développer une action de plaidoyer pour 
les droits humains à niveau local ; 
 
 
La formation est basée sur les outils de 
l’éducation populaire et sur l’échange 
entre les participants: les différentes 
expériences et intérêts de chacun·e sont les 
bienvenus ! 
  
 
Hors Pistes offre la possibilité de participer à 3 personnes. Deux personnes pourront aussi participer à l’échange 
interculturel qui se tiendra en Italie en décembre en tant que youth leaders. 
 

 

 
 Contribution des participants: 150 euros frais d’inscription + 10 euros (minimum) frais d’adhésion 

Date limite pour s’inscrire : 09 août 2019 
Contact: echanges@hors-pistes.org et 09 52 86 00 44 

 

 

mailto:echanges@hors-pistes.org
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Formations en Europe et en Méditerranée 

«Mirror mirror on the wall» 

 

    

    

 

 
Genre, stéréotypes 

 

 

 
Ligonchio, Italie 

 

 

 
Du 7 au 14 novembre 2019 

 

    
  

Les filles doivent aider à la maison, les garçons ne doivent pas pleurer, les femmes sont moins fortes dans les sports, les 
hommes ne savent pas s’occuper des enfants… combien des stéréotypes et de taboos nous vivons encore dans notre 
société?  
Ces discours, entendus dés la plus jeune age, influencent largement les choix de vie de chaque personne, le bien être de 
chacun·e et l’égalité des chances dans la société. 
 
Le but de cette formation est d’échanger sur les discours de genre et la manière dont ils construisent l’identité et la 
vision du rôle des jeunes. Les 25 participants, venants de 21 pays européens, vont travailler sur les outils de l’éducation 
non formelle qui permettent l’inclusivité, sur l’analyse des stéréotypes véhiculés par les histoires, les contes, les films, 
les livres, sur la prévention de la violence basée sur le genre et les outils pour aborder le thème de la sexualité avec un 
public jeune. 
 
 
Hors Pistes offre l’opportunité à un·e 
travailleur·euse social·e de participer à cette 
formation. 
 
 
 
 

 

 
 Contribution des participants: 100 euros frais d’inscription + 10 euros (minimum) frais d’adhésion 

Date limite pour s’inscrire : 29 juillet 2019 
Contact: echanges@hors-pistes.org et 09 52 86 00 44  
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Formations en Europe et en Méditerranée 

«Out the bass» 

   

   
 

 
RAP et TRAP musique comme instruments éducatifs 

 

 
Torino, en Italie  

 

 
Du 20 au 27 Novembre  2019 

   
  

La musique rap et trap est un canal de communication privilégié parmi les jeunes du monde entier et elle représente un 
soutien créatif pour les jeunes vivant dans des contextes compliqués. Dans ces contextes, lorsque les approches éducatives 
traditionnelles ne produisent pas de résultats efficaces, le rap peut devenir un outil de médiation pour l’inclusion sociale et 
la participation active.  
 
Dans ce cadre, la formation « Out the bass » vise à renforcer 
la capacité des des organisations à utiliser la musique rap et 
trap comme outils éducatifs. 
 
La formation rassemble des jeunes engagés ou des 
animateurs et des animatrices de jeunesse pour utiliser cette 
musique dans la lutte contre l’exclusion des jeunes ayant des 
problèmes sociaux et économiques. 
 
 
 
 
Les profils recherchés pour participer à la formation sont : 
        Des jeunes travailleurs/ jeunes leaders/ éducateurs qui: 

• travaillent avec les jeunes qui ont moins de possibilités. 
• sont actifs au sein de leurs organisations/communautés locales. 
• sont capables de travailler en anglais. 
• peuvent multiplier l’effet du projet dans les communautés locales. 

  
Hors Pistes offre la possibilité de participer à 3 personnes de plus 18 ans 
 
 

 
 Contribution des participants: 100 euros frais d’inscription + 10 euros (minimum) frais d’adhésion 

Date limite pour s’inscrire : 01 octobre 2019 
Contact: echanges@hors-pistes.org et 09 52 86 00 44  
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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. 
 

 

 



 

Association Hors Pistes 
Brochure des offres de mobilité internationale 

Juillet 2019 
Page 18 sur 18 

 

 

 
 

 

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 
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