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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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Volontariat Européen  
 

C’est quoi le Volontariat Européen? 
 

 

    
 Le volontariat européen 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 volontariat européen 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 volontariat européen est assuré par les structures impliquées dans 
le projet. Le volontariat européen 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 volontariat européen et assure ensuite la valorisation. 
L’organisation coordinatrice s’occupe du suivi du volontaire. 
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Volontariat Européen 
 

C’est quoi le Volontariat Européen? 
 

   
 Combien cela coûte d’y participer ? 

Ce programme est financé par la Commission Européenne via le Programme du corps européen de solidarité. 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 Volontariat! 
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.org ou 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, volontaire à Istanbul 

 

mailto:sve@pistes-solidaires.fr
mailto:sve@pistes-solidaires.fr
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Volontariat Européen 
« AMPANS »

  
  
 

 
Handicap 

 

 
Santpedor (près de Barcelone), Espagne 

 

 

  

1 mission de volontariat long terme – 9 mois :  à partir de janvier 2020 
  

  Structure d’accueil : 

AMPANS est une fondation de la région de 
Bages (Catalogne) qui œuvre pour la promotion 
de l’éducation, et l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes souffrant d’un handicap 
mental et d’un risque d’exclusion sociale. 
La mission : 
Le volontaire aura pour mission de : 

• Participer au soins aux personnes 
atteintes d’un handicap mental 

• Participer à la vie quotidienne de 
personnes atteintes d’un handicap 

• Participer et contribuer au quotidien 
d’une équipe éducative 

• Planifier et animer les activités 
pédagogiques sur mesure (thérapie 
musicale, théâtre adapté, etc.) 

 
Profil du volontaire 
L’intérêt pour la mission ou la cohérence avec le 
parcours professionnel des candidats sera pris 
en compte dans la sélection. La connaissance de 
l’espagnol, même à un niveau débutant, est 
appréciée. 
 
  

Objectifs d’apprentissage : 
• Être capable de planifier des services, soins et 

activités en fonction du niveau de déficience 
intellectuelle 

• Connaitre le cadre juridique et réglementaire 
de prise en charge des personnes handicapées 
mentales en Catalogne 

• Développer une attitude de soutien et une 
sensibilité envers les personnes 

• Développer et utiliser des méthodes de 
communication alternatives, non-verbales 

• Connaitre l’environnement local et régional à 
travers différentes activités sociales et de 
loisirs 

 

             

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

Indiquez dans l’objet : «AMPANS» 
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Volontariat Européen 
« Cazalla Intercultural »

  
  
 

 
Jeunesse, mobilité internationale, animation 

 

 
Lorca, Murcia, Espagne 

 

 

 

1 mission de volontariat long terme – 12 mois :  à partir de janvier, février ou juin 2020 
  

 Structure d’accueil : 
 
Cazalla Intercultural est une organisation à but 
non lucratif active dans le domaine de 
l’éducation non formelle et la promotion du 
volontariat. Elle a pour objectif de contribuer au 
développement local et à la tolérance entre les 
cultures, de promouvoir l’éducation aux droits 
de l’homme ainsi que le volontariat et la 
mobilité comme forme d’apprentissage. Aussi, 
l’association vise à contribuer dans 
l’amélioration de la qualité du travail jeunesse, 
et à créer des réseaux internationaux avec 
lesquels collaborer sur des projets 
internationaux. 

La mission du volontaire va se dérouler dans le 
« Centre de formation et de ressources pour la 
jeunesse M13 ». C’est un espace ouvert et 
collaboratif, où les jeunes de Lorca peuvent se 
développer, agir et découvrir d’autres réalités. M13 
encourage un mode de travail, d’apprentissage et de 
pensée créatif, exempt de préjugés et de stéréotypes, 
où l’imagination et l’expression n’ont pas de limites. 
 
La mission : 
Le volontaire aura pour mission de : 

• Diffuser des informations sur le programme 
Erasmus + dans les lycées, ainsi que dans 
différentes associations et auprès de groupes 
de jeunes dans le cadre des journées sur le 
volontariat 

• Participer à des soirées de conversation en 
anglais avec les habitants de la ville 

• Pendant la période estivale, les volontaires 
organisent un camp d’été pour les enfants du 
quartier (d’origines et d’horizons différents), 
basés sur des principes de l’éducation non-
formelle 

 

  
 

  Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 
Indiquez dans l’objet : «Cazalla intercultural» 
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Volontariat Européen 
« Wind of change »

 

   
   
 

 
Tourisme responsable, écologie, éducation non-formelle  

 

 
Anticoli Corrado (proche de Rome), Italie 

 

 

 
1 mission de volontariat long terme – 12 mois :  à partir de janvier 2020 

 

   

 Structure d’accueil : 
 
Tavola Rotonda est une organisation née en 2005 
qui travaille au niveau local dans la région de Rome 
et sa province bordant la vallée de l’Aniene. Le but 
de l’organisation est d’inventer, de concevoir et de 
mettre en œuvre des idées créatives et de les 
concrétiser de manière innovante et pratique. Les 
activités principales tournent autour des questions 
d’éducation environnementale, de culture, 
d’alimentation lente, d’économie verte, de 
consommation responsable et d’économie civique. 
 

 

La mission : 
 
Les activités de l’organisation peuvent être 
divisées en quatre domaines (les volontaires 
travailleront sur un ou plusieurs sujets, en 
fonction de leurs préférences personnelles) : 

• formation et éducation non formelle  
• promotion du volontariat  
• réunions culturelles – participation à des 

réunions informelles pour rencontrer, 
discuter et informer sur différentes 
thématiques, y compris des festivals de 
musique, un cinéforum, un débat public, 
des ateliers pour enfants et adultes 

• Tourisme écologique et responsable – 
gestion d’une « maison de campagne » 
respectueuse de l’environnement, 
hébergement, maintenance, 
développement d’un tourisme 
respectueux de l’environnement dans la 
vallée de l’Aniene, promotion de 
l’alimentation au kilomètre zéro, de 
l’alimentation biologique, de la 
consommation responsable, de la 
protection de l’environnement. 

 

  

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

Date limite pour candidater : fin décembre 2019 
Indiquez dans l’objet : « Wind of Change » 

 

 
 

mailto:sve@hors-pistes.org
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Volontariat Européen 
« Youth and the City »

  
 

  
 

 
Jeunesse, culture, media 

 

 

Rzeszów, Pologne 

 

 

16 missions de volontariat court terme – 2 mois (8 volontaires pour Janvier – Février,  
4 volontaires pour Mars – Avril, 4 volontaires pour Mai – Juin) 
 

 

 

La structure :  
L’association « International Project’s Association in 
Rzeszów » est dédiée au développement personnel 
et à l’éducation des jeunes de la ville de Rzeszów et 
sa région. A travers les projets et activités, 
l’association cherche à attirer des personnes 
différentes aux vues de leurs origines, âge, opinions 
et croyances. 
 
Profil du volontaire : 
L’association recherche une personne sociable ou 
passionnée par les médias et la technologie. Les 
initiatives et les projets personnels sont les 
bienvenus ! 

 

 La mission :  
Les volontaires seront impliqués dans les activités suivantes (selon leurs centres d’intérêts): 

• organiser des ateliers pour les jeunes 
• organiser des événements ouverts comme des présentations de leurs pays ou des cafés 

linguistiques 
• rendre visite aux écoles et promouvoir les opportunités de mobilité internationale, ou proposer des 

ateliers sur les cultures, les droits humains, les opportunités offertes aux jeunes, le volontariat 
• présenter une émission de radio sur la jeunesse, la culture et l’éducation 
• aider l’association avec tâches administratives au bureau 
• travailler avec les médias, la photographie, la vidéo 
• écrire des articles, poster sur les réseaux sociaux 

 

 

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

Indiquez dans l’objet : « Youth and the City» 
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Volontariat Européen 
« Centro Storico Ragazzi »

  
  
 

 
Migration 

 

 
Gênes, Italie 

 

 
1 mission de volontariat long terme – 7 mois :  de février à août 2020 

  

 La structure : 
Le projet « Centro Storico Ragazzi » a débuté en 
2008, il rassemble les acteurs de la solidarité actifs 
dans la partie centre-ouest de Gênes, qui constitue 
la partie la plus dégradée du centre ville : 
principalement les églises et les associations actives 
dans le soutien aux mineurs avec moins 
d’opportunités. Centro Storico Ragazzi met en place 
des activités éducatives pour les enfants et jeunes 
(7 – 18 ans) qui résident ou ont comme lieu de 
prédilection le centre ville. La plupart d’entre eux 
font face à des environnements familiaux 
désavantageux, des difficultés à l’école ou des 
obstacles économiques. Un centre est ouvert 5 jours 
par semaine, et les activités ont lieux dans les lieux 
offerts par les paroisses et associations. Malgré 
l’implication de nombreuses églises  catholiques, le 
projet se veut adressé aux jeunes de toutes 
religions, favorisant le dialogue interculturel et 
inter-religieux. 
 
La mission :  
Le volontaire sera impliqué dans les tâches 
suivantes : 

• soutien scolaire, principalement en langue 
italienne  

• présence et socialisation à la cantine « tutti 
a tavola », un service pour les jeunes qui ne 
peuvent pas rentrer déjeuner chez eux 

• Soutien dans l’organisation et la mise en 
oeuvre du camp d’été offrant des temps de 
loisir et d’apprentissage aux jeunes, et aussi 
des courts voyages hors de Gênes. 

• Soutien dans l’organisation du projet « 
Lomellini sport » avec une équipe de foot 
masculine et une équipe de volleyball 
féminine 

• Soutien dans l’organisation d’excursions et 
de fêtes d’anniversaire dans le centre 
historique de Gênes 
 
 

       

 

    

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

Indiquez dans l’objet : «Centro Storico Ragazzi» 
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Volontariat Européen 
« Il cesto animation »

  
  
 

 
Animation avec les enfants 

 

 
Gênes, Italie 

 

 
1 mission de volontariat long terme – 7 mois :  De février à août 2020 

  

   Structure d’accueil : 
 
L’association Il Cesto Onlus est impliquée depuis 1987 dans la promotion de l’intégration et des processus 
d’inclusion entre les différentes ethnicités vivant dans le centre historique de Gênes ; avec une attention 
particulière donnée aux mineurs, aux migrants de seconde génération et les acteurs du quartier (résidents, 
commerces, écoles et institutions). 
L’association founit les services suivants : un cours d’alphabétisation pour les adultes, un bureau d’aide 
aux migrants, un centre social pour les enfants, un centre social pour les pré-adolescents et adolescents, 
de l’animation culturelle et des formations proposés dans le jardin Luzzati. 

     

 

 
La mission :  

Le volontaire sera impliqué dans : 
• l’animation auprès des enfants (au centre 

social pendant l’année scolaire et dans les 
colonies de vacances en été) 

• la création d’activité et de jeux 
pédagogiques 

• le soutien scolaire 
• les activités sportives 
• l’entretien du jardin « Luzzati garden » 
• le soutien au cours d’alphabétisation 
• la participation à la promotion des activités 

sur les réseaux sociaux 

 
 

 

    

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

Indiquez dans l’objet : «Il cesto Animation» 
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Volontariat Européen 

« Il cesto Migration » 

  
  
 

 
Migration 

 

 
Gênes, Italie 

 

 
1 mission de volontariat long terme – 7 mois :  De février à août 2020 

  

 Structure d’accueil : 
 
L’association Il Cesto Onlus est impliquée depuis 
1987 dans la promotion de l’intégration et des 
processus d’inclusion entre les différentes 
ethnicités vivant dans le centre historique de Gênes; 
avec une attention particulière donnée aux 
mineurs, aux migrants de seconde génération et les 
acteurs du quartier (résidents, commerces, écoles 
et institutions). Depuis 2011 l’association est 
impliquée dans le projet « Nuova Casa Guarchi » 
centré sur l’accueil de réfugiés et de demandeurs 
d’asile.  
 

 
 
Le projet est structuré autour d’un service d’urgence 
en accord avec la préfecture locale et offrant un 
soutien à la procédure de demande d’asile et une 
aide médicale, un soutien au processus d’intégration 
sociale, professionnelle et à l’accès au logement 
pour les personnes bénéficiaires de la protection 
subsidiaire, un projet de logement pour les 
personnes seules et les familles. 
 
 
La mission :  
Le volontaire sera impliqué dans le soutien des 
réfugiés et des demandeurs d’asile : 

• le contact et la relation quotidienne avec les 
bénéficiaires 

• les activités de socialisation et d’intégration 
comme les cours d’italien, le sport et les 
activités culturelles 

• soutien légal, médical et vers l’emploi 

• participation à la gestion du jardin Luzzati, 
un projet d’agriculture sociale 

• soutien à la promotion des activités de 
l’association sur les réseaux sociaux 

 

 
 

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

  
  
 

 
Enfants, animation, culture, jeunesse 

 

 
Rustavi, Georgie 

 

 
1 mission de volontariat long terme – 8 mois : de mars 2020 à octobre 2020 

  

       La 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. 
 

 

La mission : 
Le volontaire sera impliqué sur trois axes des 
activités de ISCR : 

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

 

• Camps de vacances d’été : Pendant l’été, 
ISCR met en place un campement d’été à 
Lagodekhi, à 150 kilometres de Rustavi.  

 

         
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» 
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Volontariat Européen 
« Volunteer IKS»

  
  
 

 
Jeunesse, mobilité internationale, animation 

 

 
Petrinja, Croatie 

 

 
2 missions de volontariat court terme – 2 mois :  de mars à avril 2020 

  

              Structure d’accueil : 

L’association IKS a été créée en 2003 et a pour 
mission de responsabiliser les citoyens  dans le 
développement de la communauté, par la 
promotion d’un sens de responsabilité envers la 
société et de la prise d’initiative. Le but de 
l’association est d’agir pour un environnement plus 
humain et démocratique dans lequel l’association 
IKS agit comme un générateur de changements et 
un bastion d’idées positives. Leurs activités 
régulières comprennent: développement de la 
citoyenneté démocratique et promotion du 
volontariat, organisation d’activités de loisirs pour 
les jeunes, développement de la capacité d’action 
des membres de la communauté socialement 
vulnérables, aide à l’emploi des femmes et des 
jeunes, education non-formelle et information 
jeunesse. 

La mission : 
Le volontaire aura pour mission de : 

• Concevoir des activités pour célébrer 
l’anniversaire de l’Association IKS (12 mars) 
en promouvant les valeurs, la mission et la 
vision de l’association 

• Concevoir et animer des activités interactives 
pour impliquer de nouveaux bénévoles 
locaux, l’objectif étant de présenter 
l’association aux jeunes, de promouvoir le 
bénévolat et d’inclure de nouveaux 
bénévoles dans les activités quotidiennes, 

•  Participer à l’activité d’information 
Eurodesk, et promouvoir les opportunités de 
mobilité pour les jeunes 

•  Organiser une activité pour la Journée 
internationale pour la semaine de lutte 
contre la discrimination raciale (21 mars) 

• Animer des activités dans des écoles 
primaires, résidences pour personnes âgées 
et résidences pour personnes atteintes d’un 
handicap mental. 
 

 

              
 

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

Indiquez dans l’objet : «Volunteer IKS» 
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Volontariat Européen 
« Semi di libertà festival »

  
  
 

 
Festival, Animation, Enfants 

 

 
Gênes, Italie 

 

 
1 mission de volontariat court terme – 2 mois :  à partir de mars 2020 

  

  

             

 

 
Structure d’accueil : 
L’association Il Cesto Onlus est impliquée depuis 1987 dans la promotion de l’intégration et des processus 
d’inclusion entre les différentes ethnicités vivant dans le centre historique de Gênes ; avec une attention 
particulière donnée aux mineurs, aux migrants de seconde génération et les acteurs du quartier (résidents, 
commerces, écoles et institutions). 
 
La mission : 
La mission est centrée sur l’organisation du festival « Semi di liberta ». Les tâches proposées seront : 

• soutien à la création d’animations sociales et de jeux pour le festival. Les volontaires seront 

encouragés à organiser leurs propres ateliers et événements avec les bénévoles locaux 
• animation dans le centre social 
• soutien scolaire 

 

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

Indiquez dans l’objet : « Semi di libertà festival » 
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Volontariat Européen 
« Jugendwerk der AWO Württemberg »

  
  
 

 
Jeunesse, culture 

 

 
Württemberg, Allemagne 

 

 
1 mission de volontariat long terme – 12 mois à partir d’avril 2020 

  

   La structure :  
Jugendwerk der AWO Württemberg est 
une association à but non-lucratif centré 
sur l’éducation non-formelle, les projets 
interculturels, les séjours en camp et les 
projets pour les enfants et les jeunes. 
L’objectif principal est le soutien de 
jeunes dans leur processus de 
développement personnel et d’éducation 
extra-scolaire pour améliorer les 
compétences sociales, interculturelles, et 
autres. Le but de l’association est de 
promouvoir la tolérance, la solidarité, 
l’auto-determination et la démocratie 
dans notre société. 
 

 

             La mission :  

            Les tâches du volontaire seront les suivantes : 

• Participer aux soirées interculturelles « Active Culture » 

• Participer à la conception et la création d’une 
application mobile interculturel pour Stuttgart et ses 
environs 

• Animer des activités avec des familles de réfugiés, en 
leur rendant visite dans leur centre d’hébergement 

• Participer à des séminaires pédagogiques et sur les 
gestes de premier secours pour être préparé aux 
séjours (colonies de vacances) 

• Soutenir l’équipe au bureau (traiter les emails, conduire 
la voiture, faire des achats, gérer le matériel) 

• Informer les jeunes à propos de l’Europe et la mobilité 
internationale 

• Développer un projet personnel 

Profil du volontaire :   La mission ayant surtout lieu au 
bureau, la structure recherche une personne à l’aise avec 
l’informatique et le travail de bureau. L’intérêt pour 
l’animation auprès d’enfants, les projets interculturels et la 
détention du permis de conduire sont appréciés. 

 

 

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

Indiquez dans l’objet : «Jugendwerk der AWO Württemberg» 
Date limite pour candidater : fin février 2020 

 



 

Association Hors Pistes 
Brochure des offres de mobilité internationale 

Décembre 2019 
Page 16 sur 25 

 

 

   
 

 

Volontariat Européen 
« Summer Camp »

  
  
 

 
Animation, Enfants 

 

 
Gênes, Italie 

 

 
1 mission de volontariat court terme – 2 mois :  à partir de Juin 2020 

  

              Structure d’accueil : 

L’association Il Cesto Onlus est impliquée depuis 
1987 dans la promotion de l’intégration et des 
processus d’inclusion entre les différentes 
ethnicités vivant dans le centre historique de Gênes; 
avec une attention particulière donnée aux 
mineurs, aux migrants de seconde génération et les 
acteurs du quartier (résidents, commerces, écoles 
et institutions). 

La mission : 

La mission est centrée sur l’organisation des 
colonies de vacances (summer camp). Les tâches 
proposées seront : 

• soutien à la création d’animations sociales et 
de jeux pour les enfants et adolescents. Les 
volontaires seront encouragés à organiser 
leurs propres ateliers et événements avec les 
bénévoles locaux 

• animation dans le centre social 
• soutien scolaire 

 

       
 

 

       
    

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

Indiquez dans l’objet : « Summer camp» 
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Volontariat Européen 
« Les Pieds Mobiles »

 

   
   
 

 
Animation, interculturalité, citoyenneté active  

 

 
Naplouse, Palestine 

 

 

 
1 volontariat long terme – 3 mois :  de juin à août 2020 

 

   

 Structure 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. 
Naplouse est une importante cité de Cisjordanie 
qui compte environ 120 000 habitants. Elle se situe 
à environ soixante kilomètres au nord de 
Jérusalem. 
 
La mission : 
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) 

 

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 

 

 
 
Hors Pistes et ses partenaires se réservent la possibilité 
de reporter la mission si la situation en Palestine le 
nécessite. 
 

  

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

Indiquez dans l’objet : « Les pieds mobiles » 
 

 
 

mailto: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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Echange interculturel 
« Stay Human » 

   

 

 
Droits humains et lutte contre l’exclusion sociale 

 

 

Rome, Italie 

 

 

Du 20 au 28 Janvier 2020 

 Dans le contexte actuel où nous observons 

régulièrement des violations des droits humains, il est 

essentiel de sensibiliser les jeunes sur leurs droits 

fondamentaux et de les informer de moyens d’actions. 

Cet échange interculturel rassemblera des jeunes de 

Bulgarie, d’Italie, des Pays-Bas et de France qui 

exploreront la thématique des droits humains dans 

une perspective de prévention de l’exclusion sociale, 

où des sujets telles que la migration, le racisme et le 

genre seront abordés 

 

 
Les participants auront l’occasion d’explorer le 
sujet et d’échanger sur la situation des différents 
pays vis à vis du respect des droits humains. Ils 
auront ensuite l’opportunité de concevoir des 
ateliers pédagogiques et des actions de 
sensibilisation pour lutter contre l’exclusion 
sociale dans leur communauté, ainsi que de 
découvrir les initiatives d’action sociale menées à 
Rome. 
 

 
 5 participants (18 – 25 ans) + 2 Youth leaders 

Programme cofinancé par Erasmus+ – contribution des participants: 100€  de frais d’inscription + 25€ 
de contribution aux frais de programme + 10€ (minimum) de frais d’adhésion annuels 

Contact: echanges@hors-pistes.org et 09 52 86 00 44 

 

mailto:echanges@hors-pistes.org
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Echange interculturel 

« Out of the bass »  

   
   
 

 
Musique, Rap & Hip-Hop  

 

 
Turin, Italie 

 

 
 Du 20 au 27 Février 2020 

   
 La musique rap et trap est un moyen d’expression 

que partagent des jeunes du monde entier et qui 
représente un support créatif. 
Cet échange interculturel est né de l’idée d’utiliser 
la musique rap et trap avec des jeunes d’Italie, du 
Portugal, de Belgique, d’Espagne, de Palestine, de 
Tunisie et de la France, comme moyen d’expression 
et d’échange entre jeunes de différents pays et de 
différentes cultures. 
 
Cet échange proposera des espaces de coopération 
et de création artistique où chaque jeune, quelle 
que soit ses compétences en musique, peut faire 
partie de cette incroyable expérience grâce à son 
intérêt pour la culture rap, trap et le hip hop. 
 
De plus, les participants de l’échange auront 
l’occasion de participer au festival « See You Sound 
– musique, expérience cinématographique » où ils 
découvriront des artistes de rap et trap. Dans ce 
festival, ils auront leur propre espace pour partager 
le résultat d’une semaine magique d’apprentissage 
interculturel à travers la musique. 

 

 

 

 

  

 
4 participants (18 – 25 ans) + 1 Youth leader 

Programme cofinancé par Erasmus+ – contribution des participants :  
100 euros frais + 10 euros (minimum) de frais d’adhésion annuels 

Date limite pour s’inscrire : 15 décembre 2019 
Contact : echanges@hors-pistes.org et 09 52 86 00 44  
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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. 
Combien cela coûte d’y participer ?  
Chaque personne qui participe à une formation en Europe ou en Méditerranée doit être adhérent à 
l’association Hors Pistes, notamment pour être couvert par l’assurance de l’association. L’adhésion est de 
10€ minimum, et elle est valable pendant une année calendaire. Si vous participez à plusieurs activités de 
l’association dans l’année, l’adhésion n’est à régler qu’une seule fois. 
Au montant de l’adhésion s’ajoute les frais de participation. 

• Si vous participez à titre individuel, le montant de l’inscription varie en fonction du pays qui 
accueille la formation 

• 100 € pour les pays voisins de la France, 
• 120 € pour les autres pays de l’Europe,  
• 140 € pour les pays hors Europe comme Caucase, Méditerranée et Balkans. 

• Si c’est votre organisation qui prend en charge les frais d’inscription le montant s’élèvent à 250 €. 
Les formations sont financées en partie par la Commission Européenne dans le cadre du programme « 
Erasmus + ». Les activités, les repas et le logement sur place sont couverts, et les frais de transport sont 
couverts par une somme forfaitaire. 
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Formations en Europe et en Méditerranée 

« Out the bass»

 
 
 
 

 

    
    

 

 

RAP et TRAP musique comme instruments éducatifs 
 

 

 

Turin, Italie 
 

 

 

Du 10 au 15 décembre 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 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. 
 

 

 

 

La formation s'adresse à des personnes 

actuellement en emploi, des volontaires ou des 

bénévoles qui :  

• ont une activité socio-éducative auprès les jeunes 

qui ont moins d'opportunités, 

• sont actifs au sein de leurs organisations ou 

communautés locales, 

• sont capables de communiquer en anglais, 

• peuvent réutiliser les méthodes et compétences 

acquises lors du projet dans leur quotidien 

 
 

 

 

                                           Plus d’informations et inscription auprès de echanges@hors-pistes.org   
Participation à titre individuel : 100 € / Participation prise en charge par l’employeur : 250€ 

+ 10 € (minimum) de frais d’adhésion 
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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 de volontaire » 
Tu es sensible à la mobilité internationale ? Tu aimerais accompagner un 
volontaire 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 de volontaire » . 
 

   

  
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 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 

 
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 

13001 Marseille 
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

