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edito
2020, l’année blanche comme elle a été appelée, 
l’année de l’impensable, l’année du Covid.

Comment vivre un confinement lorsqu’on est une 
association qui prône le partage, la rencontre, les 
échanges de jeunes à l’international ? Comme toutes 
les autres associations de mobilité internationale et 
d’éducation populaire, Hors Pistes a dû fermer ses 
portes, suspendre ses projets et… se réinventer.

Passées les premières semaines de stupeur, de 
réorganisation budgétaire et de nécessaire adaptation 
au télétravail, Hors Pistes a maintenu son ouverture 
sur le monde à travers l’utilisation des réseaux sociaux : 
les portraits des salarié·es, des volontaires et membres 
du CA ont été diffusés, les ateliers de déblocage en 
langues et les réunions d’information ont été revus 
pour permettre un accès en ligne. Tout a été mis en 
œuvre pour garder le lien. Et lors du déconfinement 
des réunions ont eu lieu pour décider collectivement 
du retour sur place, en respectant non seulement les 
préconisations gouvernementales mais également le 
bien-être des salarié·es et volontaires.

Je tiens donc ici à saluer et remercier l’équipe pour 
l’adaptabilité dont elle a fait preuve durant tous ces 
étranges mois. Car si 2020 aura été une année compliquée 
pour l’association, les entretiens menés par les membres 
du CA au cours de l’été ont révélé une chose, l’une 
des forces de notre association : sa capacité à mettre 
l’individu au centre du collectif et à réfléchir ensemble 
pour trouver des solutions communes et des conditions 
de travail bienveillantes, ce qui est à souligner. Toujours 
au niveau des Ressources humaines, la coordinatrice a 

le mot de la présidente
Charlotte Ricco
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se réinventer
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pu entamer une formation de dirigeante de structure de 
l’économie sociale et solidaire, lui permettant de partager 
à toute l’association les fruits des enseignements reçus, 
en matière de gouvernance par exemple.

2020 aura aussi été marquée par la refonte du projet 
associatif. Pendant deux jours, membres de l’équipe et 
du CA ont utilisé des méthodes d’intelligence collective 
et non formelles pour identifier les grandes orientations 
stratégiques de l’association. Deux journées marquées 
par la discussion, la convivialité et l’émotion. Un cocktail 
qui a abouti à distinguer une douzaine d’axes en 
cohérence avec l’identification de notre utilité sociale. 
Une sorte de boussole pour les années à venir.

Par ailleurs, malgré le report de certaines missions, 
Hors Pistes s’est davantage orientée vers un suivi 
plus personnalisé et renforcé des volontaires qu’elle 
accompagne. Nous avons poursuivi l’accueil de 
volontaires internationaux·ales en région et construit 
des projets pour répondre aux besoins des jeunes du 
territoire. Le partenariat avec Pôle Emploi et Parcours le 
monde pour soutenir les demandeur·euses d’emploi de 
la région a continué, le soutien aux structures souhaitant 
accueillir des volontaires également. J’en profite ici 
pour remercier  nos partenaires financiers qui nous ont 
soutenus durant cette année.

Alors oui la crise sanitaire aura eu un fort impact sur 
nos activités à l’international mais elle a aussi permis 
de faire émerger de nouvelles propositions : nous 
avons développé, dans une optique de renouvellement 
et d’adaptation à des besoins ciblés du territoire, des 
formations courtes destinées aux personnes intéressé·es 
par les concepts de l’éducation populaire, ainsi que 
des ateliers pour les jeunes, qui se retrouvent dans 
un catalogue dédié. Enfin, dans le sillage de 2019 qui 
avait vu la notion d’inclusion sociale infuser au sein de 
l’association, de nouveaux projets ont été lancés sur 
cette thématique. Gage que 2021 saura apporter sa 
dose de créativité et solidarité.

2020 aura aussi été marquée 
par la refonte du projet 

associatif.

Une boussole 
pour les années à venir
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Hors Pistes vue par ses Adhérent·es...       L’association en mots clés
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INTRO
Les 21 et 22 août, bénévoles et membres de l’équipe 
se sont réuni·es pour deux journées d’acti vités non-
formelles visant au renouvellement du projet associati f 
de Hors Pistes.

Le premier jour, nous avons d’abord réfl échi et partagé 
ce qui unit chacun·e d’entre nous à l’associati on. Cela 
nous a permis de mieux nous connaître au travers de 
notre engagement. Ensuite, nous avons répondu aux 
questi ons  “à quoi sert Hors Pistes aujourd’hui?” et 
“à quoi peut servir Hors Pistes demain?”, ce qui nous 
a permis de disti nguer 12 grandes axes à notre projet 
associati f en cohérence avec l’identi fi cati on de notre 
uti lité sociale. 

Educati on populaire
Mobilité Internati onale
Dynamiques collecti ves

Liens avec les acteurs de la société
Parti cipati on / Citoyenneté

Développement personnel et professionnel 
Inclusion sociale

Apprenti ssage interculturel et linguisti que
Ecologie

Espace Hors Pistes
Gouvernance

Finances et ressources

C’est ensuite par peti ts groupes que nous avons défi ni 
des objecti fs stratégiques à suivre pour les prochaines 
années sur chacun de ces 12 grands axes. La méthode 
d’éducati on populaire du “débat en pétales” nous 
a permis d’échanger, débatt re et décider dans une 
démarche de consensus.

Le projet associatif 
de Hors Pistes

Le document 
de projet associatif 

est consultable sur demande.

éducation non-formelle

5



partie

I.
2020 a vu de nouveaux débuts pour Hors Pistes!

L’association a décidé de développer une nouvelle action 
qui a du sens et émane naturellement de l’expérience de 
l’association jusqu’à aujourd’hui : des formations courtes 
sur des thèmes et méthodes spécifiques liées à la 
facilitation, à la vie en groupe, à l’intelligence collective. 
Nous proposons maintenant des formations d’une 
journée ouvertes au grand public et des formations 
sur mesure (une ou plusieurs journées) pour les 
professionnel·les en emploi ou formation.

Dans cette partie...

- Formations et accompagnement des professionnel· les
- Ateliers pour les jeunes 
- Projets linguistiques

Zoom sur : Offre de construction d’ateliers sur mesure 

Les activités pédagogiques 
locales
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Formation Dynamiques de groupe

Une journée a été réalisée le 23 septembre 2020.
7 parti cipant·es ont partagé avec nous un parcours de 
découverte des phases de développement d’un groupe. 
A travers plusieurs acti vités originales et des apports 
théoriques, ils·elles ont expérimenté des stratégies pour 
la cohésion de groupe, la gesti on de confl its, la facilitati on 
du collecti f, mais aussi l’évaluati on et la resti tuti on du 
travail accompli. Les parti cipant·e·s ont aussi partagé des 
cas concrets de diffi  cultés rencontrées dans le cadre du 
travail, du bénévolat, de groupes informels et strictement 
liés aux dynamiques de groupe.

Formation Facilitation visuelle

Deux journées ont été réalisées: le 26 février et le 21 
octobre 2020.
19 parti cipantes au total ont profi té de ces deux journées 
de formati on ou l’éducati on populaire, l’échange et la 
bienveillance étaient à l’honneur.
A travers diff érentes acti vités créati ves et collecti ves, les 
parti cipantes ont pu comprendre ce qu’est la facilitati on 
visuelle et comment s’en servir au quoti dien, débloquer 
la prati que du dessin et apprendre des techniques de 
base de facilitati on visuelle.

Formations thématiques à la journée

En 2020 nous avons animé 3 journées de formati on, 
chacune facilitée par 2 membres de l’équipe et d’une 
durée de 6 heures. L’équipe de Hors Pistes en 2020 a aussi 
développé les contenus de deux autres formati ons qui, à 
cause de la situati on sanitaire, n’ont pas pu être réalisées 
et seront présentées en 2021: «S’initi er aux langages sans 
stéréotypes de genre» et Intégrer les outi ls de l’éducati on 
non formelle dans l’apprenti ssage des langues”.

Ces moments de formati on à la journée apportent 
beaucoup aux parti cipants et à notre associati on. Cett e 
démarche permet de rendre encore plus accessible 
l’éducati on populaire, de capitaliser les compétences 
acquises par l’équipe et de conti nuer à approfondir 
certaines thémati ques qui nous ti ennent à cœur à travers 
la recherche, le partage et l’échange.

Avec 3 types de tarifs (professionnel·les, parti culiers, 
minima sociaux), ces moments d’apprenti ssage non-
formels sont accessibles à tout le monde: professionnel·les 
du travail social et auprès de la jeunesse, envoyé·es par 
leurs structures ou simplement des personnes intéressé·es 
par la thémati que proposée.

I.1. Formation et accompagnement des professionnel· les

Suite à l’obtenti on du certi fi cat Datadock, Hors Pistes a commencé à développer l’axe d’accompagnement des professionnel·les 
à travers des formati ons sur mesure. L’équipe de l’associati on met à dispositi on son expérience et ses compétences pour co-
construire avec les structures intéressées un accompagnement adapté à des objecti fs d’apprenti ssage spécifi ques. La durée, 
le lieu et le nombre de parti cipant·es à la formati on sont défi nis ensemble. En 2020 Hors Pistes a développé les contenus 
pédagogiques de deux formati ons sur mesure (chacune d’une durée de 2 jours) qui seront réalisées en 2021.
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Formations civiques et citoyennes

Comme tous les ans, l’équipe d’Hors Pistes a proposé 
une formati on civique et citoyenne de 2 jours inti tulée                      
« Initi ati on au dialogue interculturel », ouverte aux jeunes 
volontaires en Service Civique de la région. Deux sessions 
ont été animées au lieu des 5 prévues : en mars et en juillet 
2020.
Au total 27 jeunes ont parti cipé à nos deux formati ons. 
À travers des méthodes parti cipati ves et ludiques les 
parti cipant·es ont pu échanger autour de sujets tels que 
l’identi té, la culture, les stéréotypes et les discriminati ons.

I.2. Ateliers pour les jeunes 

Une part importante du travail de Hors Pistes au niveau local est consacrée au développement et à la mise en œuvre 
d’ateliers et d’interventi ons pédagogiques à desti nati on des jeunes du territoire.  

Ces acti ons locales, mises en place à travers l’éducati on populaire et des méthodes parti cipati ves, prennent la forme:
- D’ateliers initi és et proposés par notre équipe autour de diff érentes thémati ques, généralement ouverts à tous les jeunes 
intéressé·es, et conçus sur la base des intérêts et des besoins des jeunes identi fi é·es à travers le travail quoti dien de 
l’associati on
- Des acti vités pédagogiques sur mesure adressées à des groupes de jeunes et adolescent·es intéressé·es, focalisées sur les 
besoins pédagogiques du groupe spécifi que. 

PLANété  

Entre septembre et juillet 2020, Hors Pistes a animé le 
projet “PLANété : un cycle de 9 ateliers sur l’interculturel, 
l’écologie et la solidarité internati onale à desti nati on de 
18 jeunes de Marseille et alentours. 
A travers un parcours d’explorati on de diff érentes 
thémati ques (dialogue interculturel, consommati on 
responsable, climat, nourriture, volontariat local 
et internati onal), le groupe a eu l’opportunité de 
découvrir de nouvelles possibilités d’engagement et de 
parti cipati on citoyenne acti ve. Les acti vités proposées 
par les facilitateur·trices ont été accompagnées par des 
rencontres avec les habitant·es et les associati ons du 
territoire, ainsi que par des ateliers créati fs dans la nature.

Les objecti fs du projet:
● Accompagner les jeunes parti cipant·es dans la 
découverte des possibilités d’engagement solidaire au 
niveau local et internati onal;
● Initi er les jeunes au dialogue interculturel et au travail 
d’équipe;
● Encourager les jeunes à expérimenter des 
comportements éco-responsables sur plusieurs niveaux 
(consommati on d’eau, nourriture, déchets, transports...); 
● Encourager la parti cipati on acti ve des jeunes dans la 
créati on de nouvelles acti ons locales et internati onales.

Le projet a été fi nancé à travers le lancement de l’Initi ati ve 
en faveur de la solidarité internati onale (ISI) par le 
ministère de l’Europe et des Aff aires étrangères (MEAE) 
en partenariat avec le Fonjep. 

s, focalisées sur les 
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Offre de construction d’ateliers sur mesure 

En 2020, Hors Pistes a consacré du temps de travail à la 
structurati on et au développement d’une off re d’ateliers sur 
mesure.

Les ateliers sur mesure proposés par notre associati on sont 
conçus et mis en place en suivant un processus parti cipati f 
de co-constructi on avec la structure ou le groupe qui nous 
contacte, avec l’objecti f de répondre au maximum aux 
att entes et aux besoins des parti cipant·es.

En focalisant notre off re sur l’experti se de notre équipe, nous 
proposons de développer des ateliers autours de plusieurs 
thémati ques: dialogue interculturel, citoyennéte acti ve 
et parti cipati on, migrati on, éducati on environnementale, 
inclusion sociale, langues et animati on linguisti que, 
dynamiques de groupe et gesti on des confl its, discriminati on, 
uti lisati on des médias et informati on, Droits Humains, 
questi ons de genre…

Hors Pistes a consacré du temps à la communicati on de cett e 
nouvelle off re à travers la créati on d’un catalogue dédié, 
l’ajout d’un onglet spécifi que sur notre site internet et le 
partage d’une informati on plus détaillée à nos partenaires.

I.3. Projets linguistiques

Déblocage linguistique 

En 2020, les volontaires internati onales·aux ont organisé 
plusieurs ateliers de déblocage linguisti que. Ces ateliers, 
gratuits et ouverts à toutes et tous, ont pour objecti f de 
permett re la découverte et la prati que des langues à 
travers des ateliers d’éducati on non formelle. L’année a 
été marquée par l’adaptati on de ces ateliers en distanciel 
en raison des conditi ons sanitaires, mais aussi par la 
diversifi cati on linguisti que !  

De janvier à décembre, 11 ateliers de déblocage ont été 
organisés en anglais en coopérati on avec l’associati on 
Parcours le Monde, 1 atelier en italien et 2 en roumain. Au 
total, ce sont près de 60 personnes qui ont pu parti ciper à ces 
ateliers, certain·es dans le cadre de leur accompagnement 
avant le départ en mobilité, d’autres pour développer des 
compétences linguisti ques dans le cadre personnel ou 
professionnel.  

Le café linguistique ‘Kafé Calangues’

Le Kafé Calangues est un événement public, animé par 
la CAMI, qui accueille les personnes intéressées autour 
d’animati ons linguisti ques et de découvertes culturelles. 
L’équipe de Hors Pistes parti cipe à l’animati on de ces 
événements.

En 2020, il y a eu 5 événements de Kafé Calangues 
thémati ques, autour du nouvel an chinois, le droit des 
femmes dans le monde, le voyage, ou encore l’amour! 
Ces événements ont permis de célébrer la diversité 
linguisti que, en découvrant ou en prati quant des langues 
voisines ou de l’autre bout du monde : Roumain, Arabe, 
Géorgien, Anglais, Français, Italien, Espagnol, Mandarin 
et Allemand.
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partie

II.

Mobilité internationale

La mobilité internationale est l’outil principal utilisé par Hors 
Pistes pour atteindre son objectif global : favoriser le dialogue 
interculturel. 

Partir à l’étranger, entrer en contact avec des personnes 
d’horizons différents, travailler en équipe et vivre en 
collectif... ce sont des expériences riches en découvertes et 
en questionnements, sur soi-même et sur autrui.

Dans toutes les activités mises en oeuvre, Hors Pistes s’attache 
à offrir un espace d’apprentissage sécurisant aux participants, 
en offrant un accompagnement renforcé, et en créant des 
temps d’échanges qui permettent aux participant·es de 
partager leurs points de vue, leurs émotions, leurs curiosités... 
pour que l’expérience soit vécue de manière positive et qu’elle 
amène vers des apprentissages!

 
Dans cette partie...

- Coordination de projets de mobilité
 · Volontariat (Envoi de volontaires à l’étranger et Accueil
       de volontaires internationaux·ales dans la région)
 ·  Stages à l’international
 ·  Echanges interculturels 

- Développement de la mobilité internationale

- Echanges de pratiques sur la mobilité internationale

- Animation de la vie associative autour de l’international
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Volontariat

Envoi de volontaires à l’étranger

évolution du nombre de volontaires envoyé·es par année

8 missions 
prévues

reportées 
sur 2021

34

51

35
30

Depuis 2017, 
ce sont au total 

161 volontaires 

qui ont été accompagné·es 
à l’international 
avec Hors Pistes. 

Cett e année, Hors Pistes a accompagné 34 volontaires à parti r vivre une 
expérience de volontariat à l’internati onal, dans le cadre du programme 
du Corps Européen de Solidarité (CES). Les missions, de 1 à 12 mois, 
se sont déroulées dans 12 pays d’Europe et voisins. Les volontaires 
ont parti cipé à des missions très variées : animati on, acti vités 
d’éducati on populaire, interventi ons en milieu scolaire, protecti on de 
l’environnement, souti en à des projets culturels et arti sti ques... Les 
publics des 20 structures à l’internati onal qui ont accueilli nos volontaires 
sont également très variés : jeunesse (enfants, adolescent·es, jeunes 
adultes), personnes exilées ou réfugiées, élèves, personnes âgées ou en 
situati on de handicap. La majorité des volontaires étaient originaires de 
la région PACA, mais nous avons aussi pu accompagner 11 volontaires 
originaires des autres régions de France.

Sur ces 34 missions, 11 ont eu lieu dans le cadre de projets de CES 
coordonnés par Hors Pistes, en parti culier les missions de court terme, 
et 23 par nos partenaires à l’internati onal. L’accompagnement mis en 
place par l’équipe d’Hors Pistes a commencé par la sensibilisati on au 
volontariat (découverte des opportunités, constructi on d’un projet), 
puis l’aide à la candidature, la préparati on avant le départ, le souti en 
à distance pendant la mission et l’évaluati on au retour. Les volontaires 
ont été accompagné·es dans la valorisati on de leur expérience et à 
intégrer celle-ci au mieux dans un projet personnel ou professionnel à 
long terme 

Depuis plusieurs années, et en parti culier 
en 2020, Hors Pistes s’est orientée 
davantage vers un accompagnement plus 
personnalisé et renforcé des volontaires 
originaires de la région rencontrant des 
obstacles dans leur parti cipati on aux projets 
de volontariat à l’étranger (diffi  cultés 
socio-économiques, géographiques...). En 
parti culier grâce aux projets coordonnés 
par Hors Pistes, cet accompagnement 
renforcé permet d’encourager encore 
davantage la parti cipati on de toutes et tous 
au programme du CES. 

La crise sanitaire a eu un fort impact sur les 
missions de volontariat à l’internati onal. 
Certaines projets ont dû être reportées à 
2021, ce sont au total 8 missions qui n’ont 
pu avoir lieu en 2020. Durant la période 
de confi nement au printemps 2020, la 
plupart des volontaires à l’internati onal ont 
pu malgré tout maintenir leurs acti vités et 
rester sur leurs lieux de mission. 
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témoignage de  Marie, volontaire à Chypre avec 
l’association ‘Politistiko’ pendant 6 mois

« Nous avons récolté des caroubes pour soutenir la 
communauté locale et nous éti ons 15 volontaires donc 
nous avons fait beaucoup de choses et nous avons 
beaucoup échangé avec les locaux·ales, c’est à ce 
moment là que j’ai eu le senti ment que mon volontariat 
avait vraiment du sens et que je me suis senti e uti le.

Je pense que cett e expérience m’a apporté une plus 
grande ouverture d’esprit et m’a apporté beaucoup sur le 
plan personnel. J’ai apprécié chaque rencontre et chaque 
moment de découverte. Je pense que j’ai également plus 
confi ance en moi par rapport à mes capacités, sociales, 
mais aussi par exemple j’avais un peu peur de parti r à 
cause de mon anglais mais fi nalement malgré mon niveau 
que je jugeais assez faible j’ai quand même été tout à fait 
capable de communiquer, avoir des discussions, me faire 
comprendre et rencontrer de vrais ami·es. Je ti re que du 
positi f de cett e expérience à ce niveau là, j’ai beaucoup 
appris des autres et sur moi et c’était hyper enrichissant. 
J’ai aussi amélioré mes capacités d’adaptati on et ma 
fl exibilité en vivant avec les autres volontaires! »

témoignages de volontaires envoyé·es à l’international

envoi de volontaires
à l’international

départs en 2020

témoignage de Manuela, volontaire à Athènes en Grèce 
avec l’association ‘IASIS’ pour 6 mois

« L’objecti f principal était de découvrir les besoins des 
populati ons locales et d’améliorer mes compétences 
professionnelles, relati onnelles et communicati onnelles. 
Je voulais aussi améliorer mon anglais ce qui a été fait 
je le pense et rencontrer de nouvelles personnes et un 
nouveau pays ce qui a également été fait.

L’accompagnement d’Hors Pistes m’a très bien convenu, 
merci beaucoup ! J’ai beaucoup apprécié la journée dans 
vos locaux avant le départ et la découverte des autres 
volontaires » 

témoignage de Hattie, volontaire à Baia Mare en Roumanie 
avec l’association ‘Team for Youth’ pendant 6 mois

« Cett e mission permet d’ouvrir les yeux, avoir un sens 
criti que et voir diff érentes réalités de l’Europe et de 
découvrir comment chacun réagit dans un pays étranger 
en vivant en communauté avec d’autre volontaires »
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Coopération avec les villes jumelées 

La Ville de Marseille a soutenu Hors Pistes dans le cadre 
de l’appel à projets « Faciliter la mobilité internati onale 
des jeunes » qui vise à entretenir les liens avec les villes 
partenaires de Marseille tout en facilitant l’accès à l’emploi 
pour les jeunes de la métropole Aix-Marseille, grâce à 
une expérience à l’internati onal. En 2020, nous avons 
coopéré avec l’associati on Bokra Sawa et nous avons ainsi 
pu accueillir et accompagner 2 jeunes de villes jumelées, 
au service Hors les Murs des Bibliothèques de la ville de 
Marseille ainsi qu’à la Gare Franche / Le ZEF. En parallèle, 
nous avons pu envoyer et accompagner 6 jeunes de la 
métropole sur des missions de volontariat long terme et 
court terme, à Barcelone, Turin, Rott erdam et Alexandrie.

Mobilité ‘Des Bouches-du-Rhône au monde’

Le Conseil Départemental a soutenu Hors Pistes et 
Parcours le Monde dans le cadre du projet inti tulé 
«Des Bouches-du-Rhône au monde : une expérience à 
l’internati onal, un atout pour l’employabilité». 

En 2020, nous avons ainsi pu envoyer et accompagner 
27 jeunes des Bouches-du-Rhône, âgé·es de 18 à 25 ans, 
sur les 40 projets de mobilité prévus initi alement. Sur 
les 27 mobilités, 14 jeunes ont parti cipé à un échange 
interculturel ou une formati on à l’internati onal, 13 jeunes 
ont parti cipé à un volontariat internati onal. 

L’événement public « Des Bouches-du-Rhône au monde » 
prévu en fi n d’année 2020 a été reporté à juin 2021.

Zoom sur : 
les missions de volontariat court-terme

Pour répondre au mieux aux besoins des jeunes du 
territoire, l’associati on Hors Pistes a construit avec 
diff érents partenaires internati onaux des départs en 
binôme pour 2 mois avec le projet “ESCpresso”. Dans 
le cadre de ce projet coordonné par Hors Pistes, nous 
avons accompagné 8 volontaires de la région, 4 binômes 
parti s pour 2 mois en Roumanie, en Croati e, et en Italie.

L’idée était de faire découvrir l’expérience de 
l’engagement et de la mobilité à travers des missions 
de volontariat accessibles et de courte durée. Ces 
expériences permett ent à chaque jeune de développer 
ses compétences personnelles et professionnelles, tout 
en renforçant la confi ance en soi et l’envie de relever des 
challenges sociétaux, comme la lutt e contre les inégalités 
et les enjeux climati ques.

Nous avons aussi construit 2 projets de groupe de 
volontaires devant se dérouler pendant 3 semaines 
au Kosovo avec le projet “Welcome Abroad” et pour 
4 semaines dans notre région PACA avec le projet 
“VOL’in green”. Ces deux acti ons mêlant engagement 
et environnement pour des groupes de jeunes ont été 
fi nancées en 2020 mais seront fi nalement mises en place 
en 2021.
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Accueil de volontaires internationaux·Ales dans la région 

L’accueil de volontaires de l’internati onal conti nue de se développer d’année en année. À travers leurs missions, 
les volontaires parti cipent au développement d’acti ons solidaires au niveau local et sensibilisent les jeunes du 
territoire aux bienfaits d’une expérience de mobilité internati onale dans un parcours de vie. 

Année scolaire 2020-2021

Sur l’année scolaire 2020-2021, 36 volontaires de 
l’internati onal ont eff ectué une mission sur le territoire 
régional. 33 volontaires accueilli·es dans le cadre du 
Corps Européen de Solidarité et 3 volontaires dans le 
cadre du Service Civique. 

Sur ces 36 volontaires, 17 jeunes ont eff ectué leurs 
missions au sein d’un établissement scolaire (crèche, école 
primaire, collège, lycée, CFA) et 19 jeunes ont eff ectué 
leurs missions au sein d’une structure associati ve, sociale 
ou culturelle.

4 projets de CES ont permis l’accueil de ces volontaires: 
la poudre d’ESCampett e, l’ESCole du micro d’argent, 
Volunteer like U et Aix’plore Yourself.

21 structures ont pu accueillir des volontaires de 
l’internati onal : 9 structures associati ves, 1 collecti vité et 
11 établissements scolaires.

Année scolaire 2019-2020

Sur l’année scolaire 2019-2020, 35 volontaires de 
l’internati onal ont eff ectué une mission sur le territoire 
régional. 32 volontaires accueilli·es dans le cadre du 
Corps Européen de Solidarité ou du Service Volontaire 
Européen, et 3 volontaires dans le cadre du Service 
Civique. 

Sur ces 35 volontaires, 20 jeunes ont eff ectué leurs 
missions au sein d’un établissement scolaire (crèche, école 
primaire, collège, lycée, CFA) et 15 jeunes ont eff ectué 
leurs missions au sein d’une structure associati ve, sociale 
ou culturelle.

5 projets de SVE et de CES ont permis l’accueil de ces 
volontaires : EVS on Board, Aix’plore Yourself, Make the 
fi rst move, Volt l’énergie volontaire et Arterre.

23 structures ont pu accueillir des volontaires de 
l’internati onal : 8 structures associati ves, 1 collecti vité et 
14 établissements scolaires.



Impact de la crise sanitaire en 2020 sur l’accueil de 
volontaires

L’année 2020 a bien entendu été parti culièrement 
marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, l’accueil de 
volontaires a été impacté plus parti culièrement lors du 
confi nement strict du printemps, puisque l’ensemble des 
structures d’accueil ont stoppé leurs acti vités (associati ons 
et établissements scolaires). 

Du jour au lendemain, notre équipe ainsi que les 
volontaires accueillis dans des structures partenaires se 
sont retrouvés enti èrement en télétravail. Nous avons 
donc dû réajuster notre façon de travailler ensemble, 
créer de nouveaux outi ls, tout en faisant face aux 
défi s que présentent le chamboulement des espaces 
personnels et professionnels. Nous avons créé des sous-
groupes de travail et de communicati on via des outi ls 
en ligne, nous permett ant d’être en contact quoti dien. 
L’équipe de salarié·es a réajusté les emplois du temps des 
volontaires et a créé une liste de missions pouvant être 
eff ectuées en télétravail, si et seulement si les volontaires 
le souhaitaient. L’isolement a été parti culièrement dur 
pour les volontaires accueillis, loin de leur famille et dans 
un pays étranger. Les référent·es du pôle «volontariat» 
ont appelé régulièrement les volontaires en mission sur 
le territoire régional pour discuter, échanger autour des 
souhaits de chacun·e (rester en France, rentrer dans 
son pays d’origine, etc). Nous avons été en contact à de 
nombreuses reprises avec l’Agence Nati onale Erasmus ou 
la DRDJSCS concernant certaines questi ons techniques 
(sorti e du territoire, dépassement de certains forfaits 
voyage retours, possibilité de refaire un volontariat).

Zoom sur : 
le projet ‘Endevenidou, place aux jeunes’ 

Avec le souti en de Territoires Solidaires dans le cadre 
de l’appel à projets annuel «Concerto», Hors Pistes 
a pu lancer en septembre 2020 le projet inti tulé                                               
« Endevenidou, place aux jeunes » qui s’achèvera en 
juin 2021. Au total, 17 volontaires de l’internati onal 
en mission au sein d’établissements scolaires (écoles 
primaires, collèges, lycées) sont impliqué·es sur le projet. 
Leur objecti f est de renforcer la sensibilisati on des élèves 
de la région Sud Paca aux enjeux sociétaux actuels, de les 
outi ller dans leurs réfl exions, de les encourager à exercer 
une citoyenne acti ve au sein de leur communauté locale, 
cela grâce à des acti ons parti cipati ves qu’ils et elles vont 
construire et animer de mars à juin 2021, avec le souti en 
de l’équipe d’Hors Pistes.
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plus de la moitié
de nos volontaires 

accueilli·es dans la région
effectue une mission 

au sein d’un 

établissement scolaire

Zoom sur : 
accueil dans les établissements scolaires

En 2020 s’achevait notre projet de SVE stratégique lancé en 2017 avec le 
souti en de la DAREIC et de la DRAJES : «EVS On Board». L’occasion de faire 
un retour sur 3 années d’expérimentati on dans la Région. L’objecti f de ce 
projet était principalement d’accompagner des établissements scolaires 
de la Région Sud PACA (lycées, collèges, écoles primaires et maternelles, 
crèches) à accueillir dans les meilleures conditi ons possibles des volontaires 
de l’internati onal dans le cadre du Corps Européen de Solidarité (et du 
Service Civique), et à travers ces accueils de semer des graines d’éducati on 
populaire dans des cadres d’apprenti ssages dits “formels”. A travers l’accueil 
de volontaires de l’internati onal, il y avait aussi l’intenti on de sensibiliser les 
élèves à la questi on du dialogue interculturel, mais aussi aux programmes de 
mobilité internati onale, et plus parti culièrement au volontariat comme outi l 
d’engagement citoyen. 

Le projet donnait aussi l’occasion de mobiliser un partenariat multi acteurs 
et dynamique à diff érentes échelles, et ainsi de renforcer la coopérati on 
transsectorielle tout en apportant à chaque structure une meilleure 
connaissance des programmes européens, qu’ils soient liés au volontariat 
ou non.

Au total, ce ne sont pas moins de 70 volontaires de l’internati onal qui ont 
eff ectué une mission au sein d’un établissement scolaire de la Région Sud 
PACA entre 2017 et 2020. 19 partenaires ont rejoint l’aventure : crèches, 
écoles primaires, collèges, lycées ou CFA. Si le projet EVS on Board s’est 
achevé en 2020, l’acti on perdure toujours à travers d’autres projets de Corps 
Européen de Solidarité. Désormais, plus de la moiti é de nos volontaires 
accueilli·es eff ectue une mission au sein d’un établissement scolaire. 
De nouveaux partenariats conti nuent d’être créés, comme avec le lycée 
l’Alti tude de Briançon, ou l’école des Salins à Hyères.
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Témoignage de David, 
en mission au sein du Lycée Cézanne (Aix-en-Provence):

« Je m’appelle David et je viens d’Autriche. J’ai eff ectué mon 
volontariat au lycée Cézanne à Aix-en-Provence.

C’était pour moi l’occasion d’avoir une première expérience dans 
l’enseignement avant de commencer mes études de pédagogie. 
J’ai fait la plupart de mes heures au CDI du lycée. Là-bas, j’aidais les 
deux professeures documentalistes à organiser des expositi ons sur 
la culture, la litt érature mais aussi l’actualité. Je m’occupais de ranger 
des livres et de mett re en valeur quelques livres et écrivain·es. Je 
soutenais quelques élèves avec leurs devoirs d’allemand. En dehors 
de ma mission au CDI, j’ai accompagné plusieurs profs d’allemand 
dans leur cours en proposant diff érentes acti vités aux élèves. En 
classe prépa, j’ai même pu planifi er mes propres cours où j’ai surtout 
essayé d’encourager les élèves à parler l’allemand. 

Cett e année, j’ai appris à acti vement prendre les choses en main. Si 
quelque chose me dérange ou me rend insati sfait, je suis la première 
personne qui peut le changer. 

Le volontariat ouvre de nombreuses portes sur des mondes qui, 
autrement, ne nous auraient jamais été révélés ; l’une d’entre elles 
est clairement la cohésion internati onale de notre générati on de 
jeunes dans le monde enti er. Et en des temps comme les nôtres, 
n’est-ce pas ce dont nous avons le plus besoin? 

Une chose que j’emporterai certainement avec moi, c’est d’apprécier 
la valeur de la réfl exion. Que ce soit l’autoréfl exion sur le travail que 
je fais, la réfl exion commune sur des problèmes et projets divers 
ou même l’analyse des raisons pour lesquelles certaines choses 
foncti onnent et d’autres pas. Si j’ai pu apprendre ce concept, c’est 
surtout parce que j’ai découvert l’éducati on non-formelle. »

Témoignage de Marlène, 
coordinatrice générale d’Hors Pistes

« Les volontaires agissent comme

des pair·es, 
des ambassadeur·rices 

auprès des jeunes du territoire, ce qui nous 
facilite le contact avec ce public. Ils·elles 
partagent leur culture en France et la culture 
française dans leur pays d’origine, en cela 
ils·elles par� cipent 

à la compréhension interculturelle 
et au vivre-ensemble. 

Certain·es volontaires s’engagent après la 
mission pour le développement de nouveaux 
projets autour de ces ques� ons. »
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Echanges interculturels

Bilan de l’année

À Hors Pistes, l’accueil et d’envoi de jeunes pour des 
échanges interculturels a été l’une des acti vités les plus 
touchées par la crise sanitaire. En eff et, les limitati ons 
imposées ont inévitablement limité les départs et l’accueil 
des groupes dans toute l’Europe et dans les autres pays 
dans lesquels notre associati on collabore d’habitude. 
En 2020 Hors Pistes n’a pas accueilli d’échanges, et n’a 
accompagné que 11 jeunes entre 18 et 30 ans dans un 
départ à l’étranger avec un projet d’échange interculturel.
Les partcipant.es sont parti ·es en groupe de 4 à 6 
personnes, toujours accompagné·es par un·e youth 
leader qui les a aidé·es à s’organiser en groupe et à vivre 
cett e expérience le plus pleinement possible. 

Stages à l’international

EUROMOBILITES ERASMUS +, UN LEVIER POUR L’EMPLOI 

C’est un projet mis en place dans le cadre du programme 
Erasmus+ Formati on. Il est porté par le Pôle Emploi PACA 
et développé par les associati ons Hors Pistes (en tant 
que prestataire) et Parcours le Monde Sud-Est (en tant 
qu’organisme de formati on).

Ce programme s’adresse aux demandeur·euses d’emploi 
de la région, sans conditi on d’âge ou de niveau de 
formati on. Nous accompagnons ces derniers et dernières 
vers des opportunités de stages professionnels en Europe 
pour des durées de 3 ou 6 mois.

En 2020, Hors Pistes et Parcours le Monde Sud-
Est ont envoyé 20 stagiaires en Belgique, Chypre, 
Pologne, Espagne, Allemagne, Grèce, Portugal, Malte, 
Pays-Bas, et en Irlande. Hors Pistes a accompagné 9 
demandeurs·euses d’emploi en 2020 mais suite à la crise 
sanitaire seulement 2 parti cipant·es sont réellement 
parti s à l’automne. 

Nous avons organisé une préparati on collecti ve au 
départ les 3 et 4 mars à Marseille au Centre Régional 
d’Informati on Jeunesse de Marseille. Ces journées 
nous permett ent de créer une dynamique collecti ve 
dans ce programme, répondre aux dernières questi ons 
des stagiaires, aider les parti cipant accueilli·es es à se 
projeter vers cett e expérience de mobilité et leur faire 
découvrir l’éducati on populaire.
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Formations à l’international

Les formati ons internati onales proposées par les 
partenaires internati onaux d’Hors Pistes sont desti nées 
aux personnes qui travaillent (ou qui souhaitent travailler) 
dans le domaine de l’éducati on et/ou de la jeunesse. 
Elles ont comme objecti f l’apprenti ssage de nouveaux 
outi ls, le développement de connexions internati onales, 
l’échange de bonnes prati ques, et également la rencontre 
interculturelle. 

Comme pour les échanges, ces mobilités ont été très 
aff ectées par la crise sanitaire: en 2020 nous avons 
accompagné seulement 2 personnes  dans une mobilité 
de formati on internati onale. 

Formation "Inside Out", Pays Bas, Mars 2020

La formati on Inside Out a vu collaborer des travailleur·ses 
jeunesse de France, Roumanie, Lituanie, Espagne et Pays 
Bas dans la concepti on d’outi ls et méthodes pour le 
développement personnel. 
Prendre le temps d’explorer sa propre identi té et analyser 
ses expériences de vie, développer la conscience de soi 
et la conscience de la société qui nous entoure, accroître 
le senti ment de solidarité envers les autres: toutes ces 
refl exions ont été amenées par les parti cipant·es qui, 
ensemble, ont posé les bases de la suite du projet, 
l’échange “Inside Out” qui aura lieu en 2021. 

Échange "Stay Human 4" : Rome, Italie Janvier 2020

Cet échange interculturel a rassemblé des jeunes de 
Bulgarie, d’Italie, des Pays-Bas et de France qui ont 
échangé sur la thémati que des droits humains et de 
l’exclusion sociale, en abordant des questi ons telles que 
la migrati on, le racisme et le genre. Les parti cipant·es 
ont développé des ateliers et des campagnes de 
sensibilisati on pour lutt er contre l’exclusion sociale dans 
leur communauté. 

Échange "Out the Bass", Turin, Italie, Février 2020

Dans cet échange, les parti cipant·es d’Italie, du Portugal, 
de Belgique, d’Espagne, de Palesti ne, de Tunisie et de 
France, ont découvert le pouvoir de la musique rap et 
trap en créant des espaces de coopérati on et de créati on 
arti sti que. 
Les parti cipant·es à l’échange ont également eu l’occasion 
de parti ciper au festi val «See You Sound - musique, 
expérience cinématographique», dans lequel ils ont 
découvert des arti stes consacrés au rap et trap. Ils·elles 

ont même produit un album musical disponible en ligne.

Envoi à l’international
échanges et formations

départs en 2020
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Au montage et à la gestion de projet d’échanges 
interculturels

En 2020, l’associati on «Senti nelles Egalité» nous a 
contactés pour les accompagner à développer un projet 
de rencontre interculturelle avec l’Allemagne.
A travers plusieurs rencontres avec toutes les personnes 
impliquées dans le projet, Hors Pistes les a guidés dans la 
défi niti on de leurs besoins et objecti fs et dans le repérage 
des possibilités existantes de fi nancement. L’associati on 
a donc pu choisir un programme de fi nancement, en 
comprendre les lignes directrices et a commencé à 
construire le projet en coopérati on avec une structure 
partenaire

Accompagnement des structures

A l’accueil de volontaires internationaux

En 2020 comme chaque année, nous avons accompagné 
de nouvelles structures dans leur projet d’accueil 
de volontaires internati onales·aux dans le cadre du 
Corps Européen de Solidarité. Cet accompagnement 
commence dès la défi niti on du projet d’accueil et 
des missions, puis se poursuit tout au long du projet : 
accréditati on, sélecti on des volontaires, formati on des 
tutrices et tuteurs, bilans réguliers... 

Cett e année, 4 structures ont été accompagnées par Hors 
Pistes et ont accueilli des volontaires pour la première 
fois : Le collège JMG Itard (Oraison) a accueilli deux 
volontaires d’Italie, Habitat Alternati f Social (Marseille) 
a également accueilli 2 volontaires d’Italie, le Comité de 
Jumelage Manosque Lienfelden-Echterdingen a accueilli 
deux volontaires d’Allemagne, et l’Associati on d’accès et 
de mainti en au logement (ADAMAL) à Salon de Provence 
a accueilli deux volontaires d’Italie et d’Espagne. 

L’associati on Momkin (basée à Marseille) a fait appel à 
Hors Pistes pour faciliter l’accueil de volontaires Égypte au 
sein de sa structure. La première volontaire égypti enne 
de Momkin arrivera en avril 2021, et eff ectuera des 
missions culturelles et arti sti ques auprès des enfants de 
la cité de la Castellane et à la cité des arts de la rue.

Développement de la mobilité internationale

20



À l’intégration de mobilités dans un parcours de formation

La dynamique “JEPS à l’internati onal” c’est faire vivre une expérience de mobilité 
européenne à desti nati on des acteurs de la formati on et des stagiaires de la 
formati on professionnelle dans le champ JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE ET DU 
SPORT (JEPS)

Après deux mobilités de formateur·rices en Allemagne et Lituanie en 2019,                   
co-organisées avec Eurocircle, l’année 2020 a été fortement bouleversée par la 
pandémie. 

Une mobilité de 12 formateur·rices prévue à Milan fi n février 2020 a dû être annulée 
à la dernière minute à cause de la montée de l’épidémie sur place des mesures de 
confi nement. 

En 2020, nous avons par ailleurs travaillé acti vement au montage de 63 mobilités 
européennes pour les stagiaires BPJEPS / CPJEPS avec plusieurs organismes de 
formati on partenaires:
- le Greta Alpes-Provence à Digne-les-Bains (04) et Gap (05)
- Formati c à Arles (13) et Avignon (84)
- la Ligue de l’enseignement du Var (83)
- la Ligue de l’enseignement des Alpes de Haute Provence (04)
- les Cemea PACA à Marseille (13) et Nice (06)

Cela s’est traduit par un fi nancement de ces futures mobilités prévues pour 2021 par 
le programme Erasmus + et dans le cadre du projet inti tulé “JEPS GO”. Hors Pistes a 
également déposé une demande d’accréditati on au nouveau programme Erasmus + 
2021-2027 sur le volet “Formati on et enseignement professionnels”.

En plus des programmes européens, c’est le partenariat avec l’Etat (Jeunesse et 
Sport) et la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur qui nous facilite grandement la 
mise en place de ces mobilités dans le cadre des parcours pédagogiques. 

montage de    

63
mobilités européennes

pour des stagiaires 
dans des filières de 
l’animation
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Information et sensibilisation des jeunes

Tout au long de l’année, Hors Pistes mène des acti vités pour sensibiliser 
à la mobilité internati onale et pour valoriser les acti vités réalisées. 
L’équipe, accompagnée par les volontaires vivant eux·elles-même une 
expérience de mobilité, rencontre des jeunes et des professionnel·les 
qui travaillent avec les jeunes pour les informer sur les opportunités de 
mobilité internati onale proposées par notre associati on et dans notre 
réseau.

En début d’année 2020, Hors Pistes garde le rythme moyen d’une 
interventi on par semaine, comme c’était le cas l’année précédente, 
avec 9 interventi ons en janvier et février 2020. Au débuts de la crise 
sanitaire liée à la COVID-19, notre parti cipati on à des événements sur 
l’informati on sur la mobilité internati onale a été suspendue, mais elle a 
repris en automne 2020 avec la parti cipati on à 5 événements en ligne et 
au Forum de la mobilité Internati onale, en présenti el à Draguignan qui a 
rassemblé plus de 400 visiteurs.

En 2020, Hors Pistes a accru sa présence sur les réseaux sociaux, en 
augmentant la fréquence de publicati on (facebook et instagram). 
Cett e évoluti on a permis une meilleure visibilité des opportunités de 
mobilité internati onale, mais a aussi contribué à sensibiliser sur l’impact 
de la mobilité internati onale sur les parti cipant·es via le partage de 
témoignages des personnes parti cipant·es à nos projets.

Information et sensibilisation 

des professionnel·les

Dans le cadre de la plateforme régionale 
de la mobilité internati onale, portée par la 
CAMI, Hors Pistes  a parti cipé à deux temps 
de formati on des professionnel·les.

Ces rencontres, à desti nati on des 
professionnel·les impliqués dans le secteur 
de la jeunesse, avaient pour objecti f de mieux 
connaître les acteurs du territoire (notamment 
de la CAMI) qui peuvent les accompagner sur 
les questi ons de mobilité internati onale des 
jeunes et de projets européens

Hors Pistes a parti cipé à une journée de 
formati on à Apt en janvier, desti né aux 
professionnel·les du Vaucluse et à un 
temps en ligne en novembre desti né aux 
professionnel·les des Hautes-Alpes. 

Accompagnement des jeunes vers l’international 

L’association
a accru sa présence sur les 

réseaux sociaux

3600 abonné·es en 2020
 + 500 nouveaux abonné·es  sur l’année

Développement d’une stratégie de contenu 
Créati on de la page en janvier 2021

Communauté instagram ac� ve
 + 15% de taux d’engagement en moyenne
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Echanges de pratiques sur la mobilité internationale 

Et au niveau local, au sein de la CAMI 

La CAMI c’est la Coordinati on des Acteurs de la Mobilité 
Internati onale, qui regroupe Hors Pistes et 8 autres 
associati ons de la région, acti ves dans le champ de la 
mobilité internati onale. Créée en 2015, son objecti f 
est de mutualiser, faire ensemble, coopérer et enfi n 
de représenter notre secteur auprès du public et des 
insti tuti ons.

En coopérati on avec nos partenaires de la C.A.M.I, nous 
avons organisé, à la veille d’un nouveau confi nement, le 
29 octobre une journée de valorisati on de l’engagement.
Nous avons pour cela réuni des volontaires actuellement 
en mission dans nos associati ons ainsi que des volontaires 
ayant terminé leurs missions et de retour dans notre 
région. Les 25 parti cipant·es ont suivi la même formati on 
en simultané dans 3 groupes diff érents dans les salles 
de travail d’Eurasianet, Léo Lagrange Méditerranée et le 
Garage imaginaire de la Casa Consolat. 

Les objecti fs de la formati on étaient de : faire un retour 
d’expérience, de se rencontrer, d’échanger sur les 
diff érents projets, découvrir les autres dispositi fs de 
mobilité, mett re en lien des jeunes et des associati ons 
du territoire, valoriser les apprenti ssages, découvrir 
de nouvelles formes d’engagement, introduire le 
fi nancement de projets de solidarité par le programme 
du CES, lancer une dynamique et accompagner la 
constructi on de projets communs.

Pour cela nous avons notamment organisé plusieurs 
acti vités pour permett re l’échange, mis en place des 
acti vités interacti ves comme des jeux de rôle et des 
mises en situati on pour valoriser les apprenti ssages 
et la communicati on sur les diff érents dispositi fs de 
volontariat. Nous avons aussi animé des méthodes 
d’intelligence collecti ve pour réfl échir ensemble sur les 
diff érentes possibilités d’engagement local et faire naître 
des projets collecti fs. 

A l’international, avec le projet "Kiwipedia"

Grâce à 6 mois de travail de co-constructi on avec nos 
partenaires internati onaux·ales, le projet “Kiwipedia 
- Collaborati ve Process for Inclusion” a été retenu et 
fi nancé par le programme Erasmus+!

Ce partenariat stratégique débutera en février 2021 et 
durera 25 mois.
Il vise trois objecti fs principaux: 
1) Renforcer la coopérati on entre les acteurs du travail 
de jeunesse et partager les bonnes prati ques pour 
l’inclusion;
2) Accroître les compétences des youth workers et youth 
leaders;
3) Créer des mobilités fortement inclusives de courte 
durée.

Les acti ons clés à venir dans les deux prochains années 
seront: l’accompagnement des partenaires locaux dans 
chaque pays au développement sur son territoire d’un 
projet de mobilité fortement inclusif, 2 formati ons 
internati onales pour un échange de bonnes prati ques 
et une montée en compétences des travailleur·eusess 
jeunesse, 4 rencontres entre partenaires 
internati onaux·ales pour renforcer la coopérati on,  le 
développement d’au moins 6 projets de mobilité de 
courte durée qui visent l’inclusion sociale des jeunes 
défavorisés et plusieurs acti ons de communicati on 
et disséminati on. D’ici la fi n du projet, environ 200 
personnes entre travailleurs·euses de jeunesse, youth 
leaders et jeunes parti cipant·es vont parti ciper aux 
acti ons proposées dans le cadre du projet “Kiwipedia”.
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Animation de la vie associative autour de l’international 

Formation Youth Leader 

Chaque année, Hors Pistes organise 2 jours de formation 
pour des bénévoles qui souhaitent devenir “youth 
leaders”, afin d’accompagner des groupes lors des 
échanges interculturels. 

L’édition 2020 a été réalisée le 14 et 15 octobre 2020 et 
a accueilli 15 participant·es.

Les activités, participatives et dynamiques, ont permis 
d’aborder les thématiques suivantes: 
- interculturalité 
- rôle du Youth leader 
- les phases et les acteurs d’un échange interculturel 
- présentations des projets de Hors Pistes et 
positionnement des bénévoles 
- organisation d’une soirée interculturelle 
- écoute active et communication efficace
 - gestion des situations critiques 
- apprentissage tout au long de la vie

Le groupe a aussi passé des moments de convivialité 
et de cohésion lors de moments informels tels que les 
repas. Les participant·es accompagneront des groupes 
dans une expérience internationale d’échange en 2021.

Accompagnement des volontaires par des Mentors 
bénévoles

Chaque année, les bénévoles d’Hors Pistes se mobilisent 
pour accompagner au mieux les volontaires de 
l’international dans leur expérience à Marseille et dans la 
région, ce sont nos mentors ! Ces bénévoles s’impliquent 
auprès des volontaires pour leur faire découvrir la 
région, rencontrer des personnes et élargir leur réseau 
de connaissances, donner des coups de main, ou tout 
simplement partager des bons moments ensemble lors 
d’une promenade ou d’un repas à la maison. Les mentors 
sont souvent d’ancien·nes volontaires ou participant·es 
à des activités de l’association, ou bien des bénévoles 
souhaitant s’engager localement avec Hors Pistes. 

En 2020, le groupe de mentor de l’année précédente a 
été fortement impliqué dans l’organisation des premiers 
temps collectifs et de planification des activités liées au 
mentorat. Nous avons réalisé 4 temps de formations 
collectives entre mai et octobre 2020 entre mentors 
et volontaires, afin de définir ensemble le cadre de cet 
accompagnement mais aussi de comprendre les attentes 
de chacun·e. Au total, ce sont 22 binômes qui ont été 
ainsi créés, principalement sur Marseille, mais aussi à Aix 
en Provence, Avignon et Salon de Provence.  
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partie

III.
Depuis 2014, Hors Pistes crée des espaces de dialogue 
interculturel, d’échange et de rencontres, en valorisant 
les précieuses contributions de chaque individu, avec 
comme objectif de contribuer à la réalisation de sociétés 
plus inclusives et ouvertes. 

Depuis la fin de 2019, Hors Pistes affirme le souhait de 
renforcer son action en faveur de l’inclusion sociale. 
Cette volonté est confirmée et officialisée lors du temps 
de réflexion sur le projet associatif, rassemblant l’équipe 
et le CA, en août 2020.

En octobre 2019, l’association recevait la visite d’un 
formateur du Conseil de l’Europe dans le cadre du projet 
Youth.Together,  pour animer une journée de réflexion sur 
l’inclusion sociale. Le programme s’est concentré sur la 
redéfinition de la notion de l’inclusion sociale de part les 
expériences et projets menés par l’association. L’objectif 
était également d’analyser la capacité organisationnelle 
à mettre en œuvre de nouveaux projets sur ce sujet. 
Les deux journées de réflexion se sont clôturées avec la 
formulation d’idées pour de futurs projets. En 2020, de 
nouveaux projets sont lancés.

Dans cette partie...

- Création de liens sociaux et valorisation de compétences

- le rôle des femmes dans l’espace public et dans la société

Inclusion sociale
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Le rôle des femmes dans l’espace public et 
dans la société

Le projet “Power, Peace, Poetry: Women’s perspecti ves 
on society’s divisions” a démarré en 2020. Coordonné 
par notre partenaire allemand Insti tut für interkulturelle 
politi sche Bildung e.V., il se développe grâce au travail 
d’une équipe de femmes de 6 diff érents pays européens. 
Il s’agit d’un Partenariat stratégique pour l’échange de 
bonnes prati ques sur l’éducati on des adultes, fi nancé par 
Erasmus+.

Le but du projet est de travailler sur des outi ls et des 
méthodes pédagogiques créati ves pour discuter et 
échanger sur la conditi on des femmes en Europe et pour 
donner une voix à leurs perspecti ves. 

Le projet prévoit plusieurs mobilités en Allemagne, 
Estonie, Pologne, Irlande et France adressées aux 
membres des diff érentes équipes, mais également à 
des groupes d’éducatrices, enseignantes, travailleuses 
sociales, travailleuses de jeunesse, et plus généralement 
de femmes qui voudraient échanger autour de ces 
thémati ques. 

Dans le cadre du projet, plusieurs acti vités seront 
également développées au niveau local: sessions de 
collage et d’expression créati ve, groupes de discussion, 
débats, vidéoprojecti ons, ateliers de réfl exion 
parti cipati ve.

Création de liens sociaux et valorisation de 
compétences

«Les AteLIENS» est un projet qui vise à favoriser l’inclusion 
sociale, en accompagnant un groupe de jeunes entre 18 
et 30 ans tout au long d’un processus d’apprenti ssage 
parti cipati f, d’autonomisati on, de développement 
personnel et de valorisati on des compétences. 
En suivant un parcours de formati on et de tutorat 
individualisé, les jeunes impliqué·es auront l’opportunité 
de partager avec les autres certaines compétences qui 
ne sont pas aisément reconnues dans les systèmes 
formels d’éducati on et dans le monde du travail. Ils·elles 
apprendront à uti liser leurs ressources individuelles et 
collecti ves pour contribuer à la consti tuti on d’une société 
plus inclusive, où tous les membres sont considéré·es 
comme une source d’apprenti ssage et d’échange.

Ce projet, fi nancé en 2020 par Le Fonds pour le 
Développement de la Vie Associati ve dans le contexte 
des “Projets innovants”, a été retardé par la crise sanitaire 
et sera mis en place en 2021. En 2020 l’équipe des 
“AteLIENS” a rencontré des partenaires sur le territoire et 
a mené une analyse détaillée des besoins des potenti els 
parti cipant·es. L’équipe s’est formée autour des 
thémati ques centrales pour le projet comme l’inclusion 
sociale, l’interculturel, ou encore le développement 
personnel.
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Notre équipe 
est composée de 

8 salarié·es, 

5 volontaires,

1 stagiaire,

7 membres du C.A.  
  (conseil d’administration)

Nos formateurs et formatrices
sont disponibles pour construire
des interven� ons sur mesure

Ils·Elles sont expérimenté·es, chacun·e 
spécialisé·e dans des domaines 
diff érents (montage de projets 
européens, appren� ssage interculturel, 
appren� ssage des langues, inclusion 
sociale, droits humains, etc.)

8 salarié es, 



Nos financeurs

Union européenne :
- Corps Européen de Solidarité
- Erasmus +

Etat : 
- Direction régionale et départementale jeunesse,   
sport et cohésion sociale PACA et Bouches du Rhône
- FONJEP
- Fonds de Développement de la Vie Associative 
- Agence du Service Civique

Collectivités territoriales : 
- Conseil Départemental des Bouches du Rhône
- Ville de Marseille
- Région SUD

AUTRES : 
- OFAJ
- Territoires Solidaires
- Fonds de dotation Léo Lagrange

Répartition des subventions publiques

sur l’année 2020

Union 
européenne

86,1 % 

Département 
des bouches du rhône

Ville 
de marseille Région 

sud-paca

CUI 
(contrats aidés)

Service civique Jeunesse et Sport, 
FDVA et FONJEP

4,4 % 
Collectivités 
territoriales

état
9,5 % 
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