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Le confinement est enfin terminé...
Toutefois, nous avons décidé de privilégier le télé travail pour le moment.
Notre équipe reste joignable par mail, du lundi au vendredi.
Volontariat : sve@hors-pistes.org
Echanges et formations : echanges@hors-pistes.org
Mail général : marseille@hors-pistes.org
Nos activités locales sont toujours suspendues pour le moment.
Il s’agit par exemple des sessions d’info loco, du déblocage linguistique en anglais, des formations
civiques et citoyennes, des formations thématiques d’une journée, des apéros Hors Pistes.
Les nouvelles dates seront communiquées dès que possible!
Dans cette brochure, vous découvrirez nos offres (volontariats, échanges, formations à l’international).
Elles sont pour le moment suspendues. Toutefois, N’hésitez pas à nous contacter par mail pour postuler
ou avoir plus d’informations.
Nous espérons à très bientôt.
L’équipe d’Hors Pistes
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PRéSENTATION D’HORS PISTES
Hors Pistes est une association d’éducation populaire, fondée en 2013 et basée à Marseille.
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.
Hors Pistes développe des projets éducatifs à l’échelle internationale et locale :
•
•
•
•
•
•

L’envoi, l’accueil et la coordination de jeunes en volontariat européen.
Des formations interculturelles pour les professionnel·les.
Des échanges interculturels de jeunes.
Des opportunités de stage à l’international pour les demandeurs·euses d’emploi.
Un programme de parrainage interculturel entre habitant·es locaux·ales et migrant·es.
Des temps de formation, de sensibilisation et d’animation auprès de nombreux publics.

LE VOLONTARIAT EUROPéEN
MAIS C’EST QUOI ?
Le volontariat européen offre une expérience de mobilité dans un pays autre que la France. Il permet au·à
la 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 âgé·es de 17 à 30 ans et ne requiert pas de compétences
particulières. Les volontaires français·es 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·la 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·la jeune à partir en volontariat européen
et assure ensuite la valorisation. L’organisation coordinatrice s’occupe du suivi du·de la volontaire.
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·e 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’attend pas, tu peux 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 tu peux récupérer auprès de l’équipe Volontariat!
Sinon nous pouvons aussi t’accompagner vers un autre projet que tu construiras 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 tu souhaites avoir plus d’information sur une offre en particulier, contacte-nous par mail sur :
sve@hors-pistes.org ou par téléphone au 09 52 86 00 44.

VOLONTARIAT EUROPéEN
WORLD WIDE VILLAGE - chypre
Thèmes : Environnement, agriculture, jeunesse
Ville et Pays : Yialia, Paphos, Chypre
Nombre de missions : 2 ou 3 missions
Durée des missions : 1 mois (court terme)
Etat : Mission suspendue
Date : En attente de précisions pour la nouvelle date
La structure d’accueil :
Politistiko Ergastiri Agion Omoloyiton est une association née en 1999, spécialisée dans le travail de jeunesse
et la culture. Elle mène des projets internationaux depuis 2007.
Les missions :
L’ objectif du projet est de découvrir la façon de vivre dans les villages chypriotes en soutenant, en travaillant
et en coopérant avec la communauté locale.
Le projet vise à aborder les questions environnementales, à promouvoir les échanges interculturels et
stimuler la participation active.
Les principales tâches des volontaires seront les suivantes:
•
•
•

Utiliser des matériaux récupérés pour participer à de nouvelles constructions
Soutenir une entreprise familiale (restaurant familial)
Soutenir l’activité agricole de la communauté locale (nettoyage, abreuvement et soin des animaux)

Profil recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié. Les volontaires doivent
être prêt·es à effectuer des missions « agricoles » et donc de se lever tôt le matin, pendant environ 20 jours.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « World Wide Village Chypre »

VOLONTARIAT EUROPéEN
BANCA DEL FARE - italie
Thèmes : Environnement, jeunesse
Ville et Pays : Monesiglio, Italie
Nombre de missions : 1 mission
Durée de la mission : 6 mois (long terme)
Etat : Mission suspendue
Date : En attente de précisions pour la nouvelle date
La structure d’accueil :
Le « Parco Culturale Alta Langa » est une association située à Monesiglio, dans le nord de l’Italie. Le projet
principal de l’association est « Banca del Fare », une école d’été qui restaure des maisons traditionnelles et
dont les objectifs sont les suivants:
•
•
•
•
•

Promouvoir la connaissance de la région d’Alta Langa sous ses différentes formes (historique, artistique,
littéraire, architecturale, gastronomique) et lutter contre l’abandon et la dégradation de la région
Contribuer au développement d’une forme de tourisme saine et positive
Promouvoir des activités éducatives à destination d’enfants, de jeunes et leurs familles
Transmettre les connaissances et techniques de construction (pierre)
Faire prendre conscience de l’héritage culturel de la région

Les missions :
Dans le cadre de l’école il y a deux types d’ateliers dans des lieux différents : restauration de constructions
rurales et restauration d’un site du patrimoine monumental.
•
•
•
•
•
•

Accueillir les nouveaux·velles étudiant·es à venir
Aider à gérer l’auberge et la cafétéria de l’école
Planifier des voyages scolaires et des événements
Planifier et organiser des événements spéciaux pour promouvoir la connaissance des activités de l’école
dans la région
Participer à la conception d’interventions ponctuelles sur les bâtiments à rénover
Aider à la logistique des chantiers

Profil recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « Banca del fare Italie »

VOLONTARIAT EUROPéEN
summer camp - italie
Thème : Animation, enfants
Ville et Pays : Gênes, Italie
Nombre de mission : 1 mission
Durée de la mission : 2 mois (court terme)
Etat : Mission suspendue
Date de départ : Juin 2020
La 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 mineur·es, aux migrant·es de seconde génération et les acteurs du quartier
(résident·es, commerces, écoles et institutions).
Les missions :
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.

Profil recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « Summer camp Italie»

VOLONTARIAT EUROPéEN
ESCPRESSO - ROUMANIE
Thèmes : Jeunesse, mobilité internationale, animation
Ville et Pays : Baia Mare, Roumanie
Nombre de missions : 8 missions
Durée des missions : 2 mois (court terme)
Etat : Mission suspendue
Dates de départs : 4 dates différentes
Juillet 2020 / Octobre 2020 / Janvier 2021 / Avril 2021
La structure d’accueil :
« Team For Youth » est une ONG culturelle qui développe des projets au niveau local et international.
L’équipe croit en l’éducation et au volontariat comme outils pour une société plus active et tolérante. Les
valeurs portées par l’association sont celles de l’interculturalité, de l’engagement citoyen et de la tolérance.
Elle vise à éduquer les jeunes à l’esprit de citoyenneté active à travers des méthodes issues de l’éducation
non-formelle.
Les missions :
La mission consiste à promouvoir et à mettre en œuvre des éco-conseils dans la communauté locale afin
de promouvoir un style de vie durable. Les volontaires auront la possibilité de choisir l’un des éco-conseils,
de planifier une activité (petit séminaire, présentation, exercice ou atelier), puis avec l’équipe d’accueil de
choisir le groupe cible et de mettre en œuvre l’activité. Ils·elles participeront également à des formations
animées avec des méthodes issues de l’éducation non formelle.
Le but du projet est de sensibiliser la communauté locale à l’impact des actes personnels (par exemple
gaspiller de la nourriture ou même le suremballage).
Profil recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « ESCpresso Roumanie»

VOLONTARIAT EUROPéEN
PLAY ! - roumanie
Thèmes : Animation, interculturalité, citoyenneté active
Ville et Pays : Baïa Mare, Roumanie
Nombre de missions : 3 missions
Durée des missions : 5 mois (long terme)
Etat : Mission suspendue
Date de départ : 3 dates différentes
Juillet 2020 / Janvier 2021 / Juillet 2021
La structure d’accueil :
Team For Youth est une organisation culturelle non gouvernementale qui développe des projets au niveau
local et international. L’équipe croit en l’éducation et au volontariat comme outils pour une société plus
active et tolérante. Les valeurs portées par l’organisation sont basées sur l’interculturalité, l’engagement
citoyen et la tolérance. Elle vise à éduquer les jeunes à l’esprit de citoyenneté active à travers des méthodes
issues de l’éducation non formelle.
Les missions :
L’objectif du projet est d’offrir un soutien aux enfants et aux jeunes qui vivent dans les quartiers pauvres
de la ville.
Le.la volontaire travaillera avec d’autres participant·es sur les tâches suivantes proposées:
•
•
•

Promouvoir un mode de vie sain.
Se lever contre la violence et l’intimidation.
Offrir un soutien éducatif à travers l’éducation non formelle

Profil recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « Play Roumanie »

VOLONTARIAT EUROPéEN
welcome abroad - italie
Thèmes : Environement, Jeunesse
Pays : Italie
Nombre de missions : 2 missions
Durée des missions : 2 mois (court terme)
Etat : Mission suspendue
Date de départ : Juillet 2020
La structure d’accueil :
ALA Associazione Liberi Artigiani – est une association née en 2009, qui propose des actions éducatives
essentiellement pour des personnes âgées, des jeunes et des enfants. L’approche pédagogique d’ALA mêle
éducation non formelle, art, créativité et activités en plein air. L’objectif d’ALA est de promouvoir l’inclusion
sociale, la citoyenneté active, mais aussi de respecter et protéger l’environnement.
L’organisation est responsable de la gestion de l’auberge de jeunesse OSTELLO DEL TEMPO PERSO et d’un
refuge de montagne RIFUGIO COGNOLO. Ces deux lieux sont connectés par un chemin de randonnée de
2h30.
Les missions :
La mission se déroulera dans un petit village dans les montagnes. Les volontaires seront un soutien pour
l’accueil de plusieurs groupes d’enfants et d’adolescent·es pendant l’été. Le profil de ces groupes sera varié
car il s’agira parfois d’enfants italien·nes, de jeunes venant d’autres pays européens ou pour un camp d’été
sur l’environnement. Voici des exemples de tâches pendant le volontariat :
•
•
•
•
•
•
•

Préparation et animation d’activités pour des groupes
Soutien logistique pour l’accueil de groupes
Accompagnement des groupes lors de sorties dans la nature
Participation aux activités de réflexion et de construction de dynamique de groupe
Fabrication de pain, fromage, et conserves
Entretien du jardin et prendre soin des animaux
Participation aux événements organisés avec et pour la communauté locale

Profil recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « Welcome Abroad Italie »

VOLONTARIAT EUROPéEN
summer solidarity shots - grèce
Thème : Environnement, Jeunesse, Migration, Culture
Ville et Pays : Tessalonique/Stratoni/Khytira, Grèce
Nombre de mission : 6 missions
Durée de la mission : 2 mois (court terme)
Etat : Mission suspendue
Date de départ : Juillet 2020
La structure d’accueil :
United Societies de Balkans (U.S.B.) est une association basée à Thessalonique, en Grèce. L’association
a été fondée en 2008 à l’initiative d’un groupe de jeunes souhaitant s’attaquer aux problèmes sociaux
affectant les jeunes des Balkans et d’Europe de l’Est. L’objectif de l’association est de promouvoir la mobilité
internationale auprès des jeunes ainsi que le volontariat, faciliter l’implication et la participation des jeunes,
sensibiliser aux droits humains et au dialogue interculturel.
Les missions :
• 2 missions à Thessalonique / Soutenir les migrants et les groupes vulnérables
Ce projet vise à favoriser l’inclusion sociale de réfugié·es et demandeurs·euses d’asile en Grèce. Une équipe de
volontaires apportera son aide aux collectifs et associations de soutien aux migrant·es de Thessalonique.
• 2 missions à Stratoni / Promouvoir un mode de vie sain et écologique
Ce projet vise à mettre en œuvre des initiatives pour la protection de l’environnement, dans une zone affectée par
une forte activité touristique qui risque d’endommager les plages. Les volontaires participeront au nettoyage des
plages des zones environnantes et développeront des campagnes éducatives pour réduire l’utilisation de plastique
et promouvoir un mode de vie plus respectueux de l’environnement, en mettant l’accent sur la protection de
l’environnement maritime.
• 2 missions à Khytira / Festival de la culture de l’Europe
Il s’agira de soutenir l’association Portokalia Carava pour organiser un festival sur l’île de Kythira. Au cours de
ce festival, une équipe de 12 volontaires organisera des performances artistiques et des expositions autour des
contes de fées, des mythes de leur pays. L’objectif est de promouvoir et de préserver la culture et l’histoire
européenne à travers l’art sous toutes ses formes.

Profil recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « Summer Solidarity Shots »

VOLONTARIAT EUROPéEN
WELCOME ABroad - kosovo
Thèmes : Jeunesse, environnement
Ville et Pays : Pristina, Kosovo
Nombre de missions : 7 missions
Durée des missions : 3 semaines (court terme de groupe)
Etat : Mission suspendue
Date de départ : Le 3 août 2020
La structure d’accueil :
« GAIA » est une association fondé en 2010 située à Pristina au Kosovo. L’association organise activement
des chantiers, des événements éducatifs (formations, ateliers, séminaires) et des échanges de jeunes sur
le thème de la conservation de la nature, de la permaculture, du changement climatique, des droits des
minorités, de l’identité et de la réconciliation.
Les missions :
L’objectif de ce volontariat de groupe est de participer au développement d’un écovillage. Des événements
y seront organisés autour de la permaculture, de la construction naturelle et de l’écologie. Ces événements
vont impliquer la communauté locale, les bénévoles de GAIA ainsi qu’un groupe de 8 jeunes volontaires
kosovar·es. Des activités d’éducation populaire seront animées (ateliers, jeux interactifs, projections
et débats, etc.) sur les thèmes suivants : introduction à la construction naturelle (fondation, structure,
isolation), crise climatique, permaculture, bâtiment traditionnel au Kosovo et en France, etc.
Le·la volontaire travaillera avec d’autres participant·es sur les missions suivantes :
chantier (éco-construction) / jardinage et entretien des lieux / documentation et communication sur les
activités / participation à des formations animées avec des méthodes issues de l’éducation non formelle
Les activités auront lieu dans un éco-domaine (permaculture) dans le village de Bozevce (municipalité de
Ranilug) au sud-est du Kosovo. La région est la moins développée et la plus rurale du Kosovo. L’hébergement
se fera dans une maison commune en ballots de paille ou dans des tentes.
Profil recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « Welcome Abroad Kosovo»

VOLONTARIAT EUROPéEN
ESCPRESSO - ITALIE
Thèmes : Jeunesse, éducation non-formelle
Ville et Pays : Turin, Italie
Nombre de missions : 4 missions
Durée des missions : 2 mois (court terme)
Etat : Mission suspendue
Dates de départ : 2 dates différentes
Octobre 2020 / Janvier 2021
La structure d’accueil :
Eufemia est une ONG fondée en 2010, ayant des années d’expérience dans le domaine de la sensibilisation
à la citoyenneté active, à l’éducation non formelle et à la mobilité des jeunes.
Elle travaille dans le domaine de la jeunesse à différents niveaux : locaux, et internationaux.
Les missions :
Les volontaires participeront notamment à deux projets phares de l’organisation :
•

Food pride : cette action regroupe plusieurs organisations locales et la participation à des événements
(Pane in Comune, Bakery tour, ateliers de cuisine, etc.) et qui a pour objectif de mettre en lumière le
gaspillage alimentaire en collectant des invendus dans les marchés et boulangeries.

•

Escape room : Eufemia met en place des activités éducatives (escape room) en rapport avec des
thématiques diverses comme le changement climatique, l’économie circulaire, la discrimination.

Les volontaires participeront aussi à :
•
•
•

L’organisation et l’animation des activités régulières de l’association comme les événements culturels ou
des ateliers d’éducation non formelle.
La communication
Sensibiliser les jeunes de la région sur les programme de mobilité internationale

Profil recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « ESCpresso Turin »

VOLONTARIAT EUROPéEN
heritage keepers - italie
Thème : Environnement, jeunesse, mobilité internationale
Ville et Pays : Macerata, Italie
Nombre de mission : 1 mission
Durée de la mission : 11 mois (long terme)
Etat : Mission suspendue
Date de départ : Septembre 2020
La structure d’accueil :
Gruca est une association basée à Macerata qui organise des projets de protection de l’environnement et
développement durable. Ses axes d’activité principaux sont:
• La défense de l’environnement et de la biodiversité.
• La promotion d’habitudes de consommation responsables auprès de la population locale.
• La diffusion d’information et l’organisation d’ateliers à propos de la citoyenneté et de l’engagement des
jeunes dans des projets de volontariat.
Les missions :
Le but du projet Heritage Keepers est celui de mettre en valeur deux espaces de la ville de Macerata qui sont
tombés dans l’oubli et de les transformer en des lieux de rassemblement pour les réintégrer au service des
locaux et de la vie communale. Il s’agit d’un parc (Fontescodella) et d’un hameau aux alentours de la ville
(Villa Ficana). Pour cela, le.la volontaire travaillera avec 5 autres participant·es issu·es d’Espagne, Pologne,
Allemagne, Estonie et Portugal sur les tâches suivantes proposées :
•
•
•
•

Produire du matériel éducatif et informatif à propos du parc et de ses ressources naturelles.
Organiser des activités dans le parc pour tout public, dans un esprit inclusif
Organiser des visites guidées au hameau Villa Ficana et animer des ateliers sur son histoire et mœurs
de ses anciens habitant·es.
Mettre en place des activités orientées à la promotion d’un modèle de tourisme durable et respectueux
avec l’environnement et la vie locale. En particulier, des activités de promotion culturelle pour le public
jeune (des concerts, des expositions…).

Profil recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « Heritage keepers Italie »

VOLONTARIAT EUROPéEN
welcome abroad - géorgie
Thèmes : Animation, culture, enfants, jeunesse
Ville et Pays : Rustavi, Géorgie
Nombre de missions : 1 mission
Durée de la mission : 12 mois (long terme)
Etat : Mission suspendue
Date de départ : Septembre 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 et toutes,
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.
Les missions :
Le·la volontaire sera impliqué·e 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.
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 recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « Welcome Abroad Géorgie »

VOLONTARIAT EUROPéEN
ESCpresso - croatie
Thèmes : Animation, jeunesse, mobilité internationale
Ville et Pays : Petrinja, Croatie
Nombre de missions : 6 missions
Durée des missions : 2 mois (court terme)
Etat : Mission suspendue
Date de départ : 3 dates différentes
Octobre 2020 / Mars 2021 / Juin 2021
La structure d’accueil :
L’association IKS a pour mission de responsabiliser les citoyen·nes dans le développement de la communauté
locale, par la promotion d’un sens des responsabilités envers la société et de la prise d’initiative. Leurs
activités régulières comprennent : le développement de la citoyenneté démocratique et promotion du
volontariat, l’organisation d’activités de loisirs pour les jeunes, le développement de la capacité d’action des
membres de la communauté socialement vulnérables, l’aide à l’emploi des femmes et des jeunes.
Mission « hiver » :
Les volontaires participeront à la mise en oeuvre de la journée internationale du volontariat :
• Création de matériel permettant de sensibiliser à la mobilité internationale et au volontariat (à destination
d’élèves d’écoles primaires et secondaires de la région)
• Participation à la planification de l’évènement
• Elaboration d’une petite brochure pour valoriser et diffuser les résultats du projet
Missions « printemps » et « été » :
•
•
•
•

Création de matériel pédagogique et animation d’ateliers civiques et citoyens (à destination d’élèves
d’écoles primaires et secondaires de la région)
Promotion des programmes de volontariat et de mobilité internationale
aider à développer et à organiser des activités pour la communauté locale – ces activités peuvent être
de divers types : art, musique, street art, sports alternatifs, interculturel, etc.
Promotion de l’association IKS

Profil recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « ESCpresso Croatie»

VOLONTARIAT EUROPéEN
ESCPRESSO - ESPAGNE
Thèmes : Activités créatives avec des personnes âgées
Ville et Pays : Saragosse, Espagne
Nombre de missions : 2 missions
Durée des missions : 2 mois (court terme)
Etat : Mission suspendue
Date de départ : Mars 2021
La structure d’accueil :
« Residencia Santa Teresa Caritas » est une maison de retraite à Saragosse, en Espagne. La résidence
accueille 67 personnes âgées et à l’exception de la physiothérapie et de la réhabilitation, on leur propose
différents types de services, comme des activités de loisirs (danse, musique, jeux, excursions, théâtre …)
Les missions :
Les volontaires effectueront leurs missions du lundi au vendredi dans une résidence pour 67 personnes
âgées.
Les volontaires effectueront les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•

faire une promenade avec les résident·es
prendre un café avec les résident·es dans une cafétéria très proche (à 5 minutes)
participer à certains ateliers (thérapies créatives)
aller à la pharmacie pour chercher des médicaments
faire des courses (dans un primeur ou un supermarché)
de façon générale : soutenir les travailleurs·euses sociaux·ciales de la résidence

Les volontaires ne participeront pas au « soin à la personne » (hygiène, aider à se lever, etc).
Profil recherché :
Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie de s’engager compte
avant toute chose! Un intérêt pour le domaine d’activité et bien entendu apprecié.
Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44
Indiquez dans l’objet : « ESCpresso Espagne»

LES éCHANGES INTERCULTURELS
MAIS C’EST QUOI ?
L’objectif d’un échange est d’ouvrir un dialogue, interculturel, entre tous les participant·es 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 les périodes de 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 intéressé·es d’y prendre part. Le groupe
de jeunes qui part de France (entre 4 et 10 en général) est accompagné d’un·e 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 participant·es 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.
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 10 € 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
Si tu souhaites avoir plus d’information sur une offre en particulier, contacte-nous par mail sur :
echanges@hors-pistes.org ou par téléphone au 09 52 86 00 44.
Note : Participer à un échange interculturel implique la participation aux réunions préparatoires avant le
départ et à une évaluation de retour.
«Ce projet était pour moi une expérience enrichissante et unique en son genre,
une opportunité riche en apprentissages, rencontres, découvertes et partage dans
la bonne humeur. C’était l’occasion de développer de nouvelles compétences et
acquérir de nouveaux outils de travail.
J’ai été très très heureuse de rencontrer des personnes formidables, et découvrir
leurs traditions, cultures et modes de vie, et j’ai eu le plaisir de partager avec
ces belles personnes des idées, d’échanger autour de la thématique de projet ‘les
droits humains’ ou en dehors.
Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont travaillé pour la réussite de
cette belle expérience.»
Salma, 21 ans, participante de l’échange « nouveaux paysages pour les droits
humains » à Tanger

éCHANGE INTERCULTUREL
INSIDE OUT
Thèmes : Développement personnel et justice sociale
Pays : Lituanie
Nombre de places : 5 participant·es + 2 youth leader
Etat : Echange suspendu
Dates : En attente de précisions pour les nouvelles dates

Présentation de l’échange :
Prendre le temps d’explorer sa propre identité et analyser ses expériences de vie, développer la conscience
de soi et la conscience de la société qui nous entoure, accroître le sentiment de solidarité envers les autres:
tous ces éléments sont essentiels pour améliorer notre qualité de vie et contribuer à construire une société
plus juste.
L’échange «Inside Out» se propose comme espace pour réfléchir en profondeur au développement personnel
et social pendant 8 jours.
Le projet vous permettra de travailler en coopération avec 28 jeunes venants de Roumanie, Lituanie,
Espagne, Pays Bas. Les activités proposées seront basées sur les méthodes de l’éducation non-formelle et
pensées pour laisser un grande place aux contributions des participant·es.
Hors Pistes offre à 5 jeunes de France âgé·es de 18 à 25 ans la possibilité de partir en Lituanie pour cette
expérience interculturelle. Une personne pourra aussi participer à trois jours de visite préparatoire du 17 au
20 avril 2020.
Profil des participant·es :
Jeunes âgé·es de 18 à 25 ans en provenance de France, Pays-Bas, Roumanie, Lituanie, Espagne
Contribution :
125 euros + 10 euros d’adhésion à l’association Hors Pistes
Plus d’informations et inscription auprès de echanges@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44

éCHANGE INTERCULTUREL
AMBIENT arte
Thèmes : Environnement et art
Pays : Portugal
Nombre de places : 7 participant·es + 2 youth leader
Etat : Echange suspendu
Dates : En attente de précisions pour les nouvelles dates

Présentation de l’échange :
«Ne doutez pas qu’un petit groupe de citoyens éclairés et décidés peut changer le monde; c’est même la
seule réalité qui y soit jamais parvenue» - Margaret Mead (anthropologue).
Les jeunes sont en train de réunir l’art et l’environnement dans un parcours qui offre des nouvelles
connaissances à tous ceux et celles qui souhaitent protéger notre seule maison, la Planète. L’écologie peut
alors devenir un voyage d’exploration artistique.
L’échange interculturel «AmbientArte» a pour objectif de faire rencontrer des jeunes venants de trois
pays Européens âgé·es de 14 à 17 ans et, à travers leur regard, explorer les pistes pour protéger notre
environnement, réfléchir à notre rôle et analyser l’impact de nos actions dans le quotidien. De plus, cette
expérience permettra aux participant.es de prendre inspiration d’un contexte interculturel et bienveillant,
tout en découvrant le pouvoir de l’éducation non formelle.
Hors Pistes offre l’opportunité de participer à 7 participant.es entre 14 et 17 ans et 2 youth leaders de plus
de 18 ans.
Profil des participant·es :
7 jeunes âgé·es de 14 à 17 ans + 2 youth leader de plus de 18 ans.
Contribution :
120 euros + 10 euros d’adhésion à l’association Hors Pistes
Plus d’informations et inscription auprès de echanges@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44

éCHANGE INTERCULTUREL
IMPROVE YOURSELF
Thème : Développement personnel
Ville et Pays : Puente Genil, Espagne
Nombre de places : 5 participant·es + 1 youth leader
Etat : Echange suspendu
Dates : En attente de précisions pour les nouvelles dates

Présentation de l’échange :
«Improve yourself» est un échange interculturel où vous serez le·la protagoniste, vous pourrez connaître le
potentiel qu’il y a en vous pour atteindre vos objectifs et voir toutes les opportunités qu’il y a autour de vous.
Cet échange est une opportunité de vous connecter avec vous-même, avec les autres et avec la société qui
vous entoure, dans un environnement bienveillant et interculturel.
Cet échange aura les objectifs suivants:
•
•
•
•
•

Améliore ses compétence personnelles et professionnelles
Comprendre l’importance de se fixer des objectifs pour réussir
Améliorer son intelligence émotionnelle par la connaissance de soi et l’empathie
Augmenter son estime de soi et sa confiance en soi
Promouvoir une participation active à la société

Profil des participant·es :
Jeunes âgé·es de 18 à 30 ans en provenance de France, Espagne, Roumanie, Portugal, Grèce,
Contribution :
100 euros + 10 euros d’adhésion à l’association Hors Pistes
Plus d’informations et inscription auprès de echanges@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44

LES FORMATIONS EN EUROPE
ET MéDITERRANéE
MAIS C’EST QUOI ?
Les formations et séminaires européens permettent aux travailleurs·euses sociaux·ciales, animateurs·trices
socio-culturels, étudiant·es, youth leaders et bénévoles associatifs de vivre une expérience de mobilité,
de rencontrer leurs homologues européen·nes, de créer des passerelles entre leur travail local et une
approche européenne du monde de la jeunesse. Ils·elles deviennent ainsi des démultiplicateurs·trices 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·e à
l’association Hors Pistes, notamment pour être couvert·e par l’assurance de l’association. L’adhésion est
de 10€ minimum, et elle est valable pendant une année calendaire. Si tu participes 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 tu participes 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 ton organisation qui prend en charge les frais d’inscription le montant s’élèvent à 250 €.
Les formations sont financées en grande 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.
Inscription et engagement
Si tu souhaites avoir plus d’information sur une offre en particulier, contacte-nous par mail sur :
echanges@hors-pistes.org ou par téléphone au 09 52 86 00 44.

FORMATION
UNDER_STAND
Thème : Gestion de conflits dans le travail avec les jeunes
Pays : Lituanie
Nombre de places : 4 participant·es
Etat : Formation suspendue
Dates : En attente de précisions pour les nouvelles dates

Présentation de la formation :
L’harmonie dans les relations humaines n’est pas l’absence de conflits, mais la capacité de bien gérer ceuxci. Hors Pistes vous propose une formation en Lituanie autour de la résolution et de la gestion du conflit, de
la lutte contre le racisme et la xénophobie, et du dialogue interethnique et inter religieux.
Cette formation est adressée aux animateur.trices de jeunesse, aux jeunes leaders qui travaillent avec des
groupes marginalisés mais aussi à tous les personnes intéressées par la thématique.
Les participant.es vont apprendre à:
• définir ce qu’est un conflit interethnique, comment il se produit et quelles sont ses causes
• résumer et interpréter les rôles et les styles de conflits et la gestion des conflits
• identifier et contraster les stéréotypes et les préjugés
• résoudre les obstacles à la communication dans des situations conflictuelles et montrer comment
communiquer pour résoudre les conflits
• expliquer les différences entre les différents pays, traditions et habitudes en ce qui concerne les relations
interethniques dans des situations de conflit
Profil des participant·es :
Educateurs·trices, enseignant·es, animateurs·trices, travailleurs·euses de jeunesse, bénévoles associatifs,
militant·es. Connaissances de la langue anglaise (niveau intermédiaire minimum).
Contribution :
Participation à titre individuel :
120 € +10 € (minimum) de frais d’adhésion
Participation prise en charge par l’employeur :
250 € +10 € (minimum) de frais d’adhésion
Plus d’informations et inscription auprès de echanges@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44

NOS ACTIONS LOCALES

			

Formations locales et thématiques

L’association Hors Pistes propose en 2020 une nouvelle offre de formations locales et mensuelles.
Chaque formation abordera une thématique spécifique, allant de la facilitation visuelle à la gestion de
conflits, en passant par l’apprentissage interculturel.
Nos formations s’adressent à toute personne intéressée par le sujet proposé. Elles sont particulièrement
pertinentes pour des éducateurs·trices, enseignant·es, animateurs·trices, coordinateurs·trices d’équipes,
chargé·e de projets, bénévoles associatifs, militant·es.
Nous proposons 3 tarifs distincts, en fonction de votre situation actuelle.
Prochaines thématiques (les nouvelles dates seront prochainement communiquées)
•

Dynamique de groupe : Expérimenter des stratégies pour la cohésion de groupe, la gestion des
conflits, la facilitation du collectif, mais aussi l’évaluation et la restitution du travail accompli.

•

Apprentissage interculturel : Appronfondir les notions d’identité et de culture, comprendre la
construction des préjugés et stéréotypes, à travers des méthodes issues de l’éducation non formelle.

•

Lutter contre le sexisme dans le langage : Découvrir l’écriture inclusive, comment l’utiliser et
pourquoi, réfléchir au pouvoir des mots et aux stéréotypes qu’ils peuvent porter.

Plus d’informations et inscription auprès de echanges@hors-pistes.org
Au 09 52 86 00 44
Ou sur notre site internet en cliquant ici : offre de formations

NOS ACTIONS LOCALES

			

Formations Civiques et Citoyennes

Hors Pistes propose des formations civique et citoyennes 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!
Contacte-nous pour connaître les prochaines dates et t’inscrire!
marseille@hors-pistes.org

			

Ateliers de déblocage en anglais

Nos ateliers de déblocage en anglais se déroulent deux fois par mois, le mardi après-midi! Tu souhaites
pratiquer l’anglais pour te sentir plus à l’aise, car tu es un peu rouillé·e, ou tu manques d’entrainement?
Les ateliers de déblocage en anglais sont animés par des volontaires internationaux·ales, gratuits et ouverts
à tou·te·s, peu importe ton niveau d’anglais!
Contacte-nous pour connaître les prochaines dates et t’inscrire!
marseille@hors-pistes.org

				Formation Youth Leaders
Tu es parti·e en tant que Youth Leader sur un échange interculturel? Tu as envie de repartir bientôt?!
Viens rencontrer d’autres Youth Leaders, échangeons et partageons nos expériences, nos rires! Soyons
constructifs et faisons quelque chose de cette expérience, valorisons la pour soi, pour nous, pour la partager
et permettre que les échanges interculturels restent magiques!
Contacte-nous pour connaître les prochaines dates et t’inscrire!
echanges@hors-pistes.org

				

VOLONTARIATS EN Service civique et stages

Alors, tu es convaincu·e ? 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.
Contacte-nous !
sve@hors-pistes.org

CONTACT
Association Hors Pistes
Adresse : 54 rue du coq · 13001 Marseille
Tél : +33(0)9·52·86·00·44
Mail général : marseille@hors-pistes.org
Site internet : https://hors-pistes.org
Facebook : Association Hors Pistes
Instagram : associationhorspistes
Pôle volontariat et stages : sve@hors-pistes.org
Pôle échanges et formations : echanges@hors-pistes.org
Autres projets et communication : marseille@hors-pistes.org

NOS SOUTIENS

