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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 opportunités de stage à l’international pour les demandeurs·euses d’emploi;
•	 des échanges interculturels de jeunes;
•	 des formations internationales pour les professionnel·les; 
•	 des formation locales ouvertes à tous publics; 
•	 des formation locales et un accompagnement sur mesure des professionnel·les; 
•	 des interventions pédagogiques et ateliers sur mesure adressés aux jeunes; 
•	 des projets d’inclusion sociale à l’échelle locale; 
•	 des projets linguistiques; 
•	 d’autres temps de formation, de sensibilisation et d’animation auprès de nombreux publics. 
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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.

          

LE VOLONTARIAT EUROPéEN
MAIS C’EST QUOI ?



VOLONTARIAT EUROPéEN

i - you - all - Italie

La structure d’accueil : 

ALA – APS est une association fondée en 2009 qui travaille au niveau national et international avec des 
structures publiques, des écoles et des associations. L’objectif de ses actions est de créer un cadre et un 
environnement éducatif pour les adultes, les jeunes et les enfants en utilisant les méthodes d’éducation non 
formelle, l’art, la créativité et les activités en plein air. 

Le but de l’association est de promouvoir l’inclusion sociale, la citoyenneté, l’interculturalité et la protection 
de l’environnement.

Les missions : 

La mission se déroulera dans une région rurale et montagneuse à 40km de Rome, dans le village de 
Roccantica (500 habitant·es)

Le·la volontaire participera aux actions en lien avec la communauté locale, l’autonomisation des jeunes et 
la citoyenneté. Il·elle sera encouragé·e à proposer des ateliers ou/et des activités adressées aux adultes, 
jeunes et enfants. Les tâches du.de la volontaire seront suivantes :
•	 Animation : organiser et animer des ateliers thématiques
•	 Des activités de plein air (activités manuelles, reconstruction, rénovation..)
•	 Réseaux sociaux : participer à la gestion du site web, publications, photos, vidéos, blogs, etc.
•	 Soutien administratif : participer à la sélection des volontaires, rédaction d’emails, etc.

Profil recherché : 

Le volontariat est ouvert aux jeunes âgé·es de 18 à 30 ans. La motivation et l’envie d’expérimenter, 
d’apprendre et de s’adapter compte avant toute chose! 

Plus d’informations et candidature auprès de volontariat@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44

Indiquez dans l’objet : « I - YOU - ALL »

Thèmes : Citoyenneté, développement rural, jeunesse
Ville et Pays : Roccantica, Italie
Nombre de missions : une mission 
Durée des missions : 8 mois (long terme)
Date de départ : Départ en juin 2021



VOLONTARIAT EUROPéEN

Activaye cultivate thrive - grèce

La structure d’accueil : 

IASIS est une association à but non lucratif née en 2005. Le but de l’association et de fournir un soutien 
psychologique, lutter contre l’exclusion sociale des personnes vulnérables, créer des opportunités égales et 
des perspectives pour les groupes vulnérables, faire de la prévention sur la santé mentale, fournir des soins 
psychiatriques dans la communauté et des interventions psychoéducatives aux normes de l’Organisation 
Mondiale de la Santé. 

Les missions : 

Les volontaires participeront à des activités pour les personnes rencontrant des problèmes de santé mentale, 
des personnes atteintes de handicap et d’autres groupes vulnérables. 
Les tâches des volontaires seront suivantes :
•	Créer,	faciliter	et	organiser	des	activités	éducatives	et	des	loisirs	pour	les	jeunes	de	la	communauté	locale,	
les personnes rencontrant des problèmes de santé mentale et d’autres groupes vulnérables 
•	Mettre	en	place	des	activités	solidaires	(les	volontaires	auront	aussi	la	possibilité	de	prendre	des	initiatives	
et de proposer leurs propres idées)
•	Interagir	avec	d’autres	organisations	partenaires	en	Grèce
•	Promouvoir	des	actions	et	des	activités	à	travers	plusieurs	moyens	(réseaux	sociaux,	blogs,	photographie,	
réalisation des vidéos)
•	Les	volontaires	ne	participeront	pas	au	«	soin	à	la	personne	»		(hygiène,		aider	à	se	lever,	etc).

Profil recherché : 

•	Être	âgé.e	de	18	à	30	ans
•	Être	âgé.e	de	18	à	30	ans
•	Avoir	envie	de	venir	en	aide	aux	groupes	vulnérables	(les	personnes	rencontrant	des	problèmes	de	santé	
mentale,	personnes	sans	abri,	souffrant	de	la	pauvreté,	à	risque	d’exclusion	sociale)
•	Avoir	envie	d’apprendre,	de	participer	et	d’expérimenter
•	Avoir	envie	de	partager,	de	créer	et	d’organiser	des	activités	pour	la	communauté	locale

Plus d’informations et candidature auprès de volontariat@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44

Indiquez dans l’objet : « Activate Cultivate Thrive »

»

Thèmes : Activités avec les groupes vulnérables, animation, 
jeunesse
Ville et Pays : Athènes,	Grèce	
Nombre de missions : 4 missions
Durée des missions : 6 mois (long terme)
Date de départ :  Juillet 2021



VOLONTARIAT EUROPéEN

WELCOME ABroad - kosovo

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 est bien entendu apprecié.

Plus d’informations et candidature auprès de volontariat@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44

Indiquez dans l’objet : « Welcome Abroad Kosovo»

Thèmes : Jeunesse, environnement
Ville et Pays : Pristina,	Kosovo
Nombre de missions : 7 missions
Durée des missions : 3 semaines (court terme, volontariat 
de groupe)
Date de départ : Du 2 au 23 juillet 2021



VOLONTARIAT EUROPéEN

ESCPRESSO - ROUMANIE

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 est bien entendu apprecié.

Plus d’informations et candidature auprès de volontariat@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44

Indiquez dans l’objet : « ESCpresso Roumanie»

Thèmes : Jeunesse, mobilité internationale, animation
Ville et Pays : Baia Mare, Roumanie
Nombre de missions :  2 missions
Durée des missions : 2 mois (court terme)
Dates de départs : Du 05/07/2021 au 04/09/2021.



VOLONTARIAT EUROPéEN

PLAY ! - roumanie

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 est bien entendu apprecié.

Plus d’informations et candidature auprès de volontariat@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44

Indiquez dans l’objet : « 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)
Date de départ : Juillet 2021 – Décembre 2021.



VOLONTARIAT EUROPéEN

La bouillabesc - Géorgie

La structure d’accueil : 

Georgian	Youth	for	Europe	(GYE)	est	une	organisation	à	but	non	lucratif	créée	en	2006.	Elle	est	basée	à	
Rustavi	du	sud-est	de	la	Géorgie,	à	25	kilomètres	de	la	capitale,	Tbilissi.	

Son but principal est de sensibiliser les jeunes de la région autour de sujets liés à la citoyenneté et les 
encourager à s’impliquer dans des projets locaux et internationaux.  L’association organise notamment des 
ateliers culturels, linguistiques, environnementaux et sportifs pour les jeunes de la ville.

L’équipe	de	GYE	est	composée	de	5	salarié·es	permanent.es	et	de	5	volontaires/bénévoles.

Les missions : 

La Le projet se déroulera dans la ville à Rustavi, au sein d’un groupe de volontaires internationales·aux, 
qui sera impliqué dans l’organisation et l’animation d’ateliers thématiques et d’activités d’éducation non 
formelle pour les jeunes et les enfants de Rustavi. 

Les tâches des volontaires seront suivantes :

		•	Organiser	des	évènements	et	ateliers	pour	les	jeunes	locales·aux
		•	Favoriser	l’inclusion	des	jeunes	avec	moins	d’opportunités
		•	Visiter	et	soutenir	les	organisations	locales	(écoles,	centres	sociaux…)
		•	Promouvoir	la	mobilité	internationale	et	la	participation	active	

Profil recherché : 

•	Être	âgée	de	18	à	30	ans
•	Être	intéressé·e	par	le	projet	ainsi	que	par	le	travail	en	groupe	
•	Avoir	envie	d’expérimenter,	d’apprendre	et	de	s’adapter	
•	Être	ouvert	à	l’interculturalité

Plus d’informations et candidature auprès de volontariat@hors-pistes.org
Ou au 09 52 86 00 44

Indiquez dans l’objet : « La BouillabESC Géorgie »

Thèmes : Animation, Education non-formelle, Jeunesse
Ville et Pays : Rustavi,	Géorgie
Nombre de missions : 3 missions
Durée des missions : 2 mois (court terme)
Date de départ :  Départ en octobre 2021



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.

LES éCHANGES INTERCULTURELS
MAIS C’EST QUOI ?

«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

words matter 3

Présentation de l’échange : 

Après le succès des deux précédentes éditions, l’échange interculturel « Words Matter » est de retour! 
L’association Hors Pistes organise une rencontre de jeunes venant de Roumanie, France, Italie au cœur de 
la vallée de la Méouge (Barret-sur-Méouge).

Pendant l’échange, vous pourrez : échanger sur l’importance de la communication sous toutes ses formes, 
développer ensemble des outils pour communiquer de façon non-violente, participer à des activités ludiques 
autour de la découverte interculturelle, ainsi que participer à des débats sur des thèmes actuels tels que 
les	Droits	Humains,	la	politique,	l’information…	Tout	cela	à	travers	des	méthodes	de	communication	non-
violente et issues de l’éducation non-formelle! 

Le projet se déroulera dans un eco-lieu qui vous permettra aussi de découvrir de bonnes pratiques en terme 
de respect de l’environnement au quotidien. Tous les débats et les activités, ainsi que la communication entre 
les participant·es, vont se dérouler en anglais, ainsi, il est nécessaire d’avoir un petit niveau, permettant de 
s’exprimer facilement en anglais.

Profil des participant·es : 

Jeunes âgé·e·s de 18 à 25 ans, à l’aise avec l’anglais

Contribution :

40 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

Thème : Communication non-violente
Ville et Pays : Barret-sur-Méouge, France
Dates : Du 1 au 9 Juillet 2021



éCHANGE INTERCULTUREL

INSIDE OUT

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

Thèmes : Développement personnel et justice sociale
Pays : Lituanie
Nombre de places : 5 participant·es + 2 youth leader
Dates : Reporté - En attente de nouvelles dates



éCHANGE INTERCULTUREL

AMBIENT arte

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

Thèmes : Environnement et art
Pays : Portugal
Nombre de places : 7 participant·es + 2 youth leader
Dates : Reporté - En attente de nouvelles dates



éCHANGE INTERCULTUREL

IMPROVE YOURSELF

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

Thème : Développement personnel
Ville et Pays : Puente Genil, Espagne
Nombre de places : 5 participant·es + 1 youth leader
Dates : Reporté - En attente de nouvelles dates



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

SPIRAL

Présentation de la formation :

Si vous êtes travailleurs du secteur de la jeunesse, éducateurs·trices, enseignant·es, animateurs·trices, 
et si vous voulez améliorer votre capacité àcréer des résultats durables et un impact puissant sur le 
développement personnel des jeunes, en particulier les jeunes les plus défavorisés et à risque d’exclusion, 
alors Spiral est la formation pour vous!

Dans cette formation, à travers la découverte de soi, la méditation, la danse et la créativité, vous allez 
apprendre à :
– Développer une compréhension commune des besoins de développement des jeunes;
–	 Développer	 des	 compétences	 qui	 permettent	 de	 travailler	 avec	 les	 jeunes	 sur	 des	 défis	 personnels	
complexes, leur permettant ainsi d’atteindre tout leur potentiel;
– Apprendre des nouvelles méthodes liées à la nature pour travailler avec les jeunes défavorisés;
– Explorer des pratiques alternatives pour répondre aux besoins de développement des jeunes;
– Créer un environnement pour le développement des valeurs sociales fondamentales (compassion, soutien, 
unité,	respect,	empathie,	inclusion,	acceptation…)

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

Thème : Jeunesse, inclusion sociale
Pays : Bulgarie
Nombre de places : 3 participant·es
Dates : Du 21 au 29 mai 2021



FORMATION

Rainbow Youth

Présentation de la formation :

Si vous avez envie d’apprendre et d’échanger autour des pratiques d’inclusion sociale adressées à la jeunesse 
LGBTQI+,	alors	cette	formation	est	faite	pour	vous!
La formation Rainbow Youth vise à fournir une boîte à outils de pratiques et d’activités, ainsi qu’un cadre 
général	sur	l’inclusion	des	personnes	LGBTQI+	dans	le	travail	jeunesse.

Objectifs de la formation:

–	Explorer	les	spécificités	et	les	défis	du	travail	avec	les	jeunes	LGBTQI+	dans	le	domaine	de	l’éducation;
–	Fournir	un	cadre	d’action	et	une	série	d’outils	pour	lutter	contre	la	discrimination	des	jeunes	LGBTQI+;
–	Offrir	un	espace	de	recherche	et	de	développement	personnel	des	participants.

Profil des participant·es :

3 places pour des éducateurs·trices, enseignant·es, animateurs·trices, travailleurs·euses jeunesse, bénévoles 
associatifs, militant·es, travailleur·trices sociaux,  bénévoles auprès de groupes marginalisés, mais aussi à 
toutes les personnes intéressées par la thématique.
Les participants doivent être majeurs et avoir un niveau d’anglais de base pour pouvoir participer aux 
discussions	et	réflexions.

Contribution :

Participation à titre individuel : 
100 € +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

Thème :  LGBTQI+,	inclusion,	travail	jeunesse
Pays : Turin, Italie
Nombre de places : 3 participant·es
Dates : Reporté - en attente de nouvelles dates



FORMATION

The roaring 2020’S, dancing for inclusion

Présentation de la formation :

Nous avons tous.tes expérimenté la puissance de la danse comme moyen de communication et de connexion 
entre les personnes. En participant à la formation Erasmus+ « The roaring 2020s, dancing for inclusion », 
vous aurez la possibilité d’explorer toutes les manières dont la danse peut être utilisée comme outil de 
promotion d’inclusion sociale. A travers l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre professionnels 
du domaine de la jeunesse venant de toute l’Europe, le projet vous permettra d’enrichir vos méthodologies 
de travail ainsi que votre réseau de partenaires et de vous inspirer des projets realisés par les autres 
participant·es.

Profil des participant·es :

Hors	Pistes	offre	à	2	participant·es	la	possibilité	de	participer	à	cette	formation	en	Espagne.	Cette	formation	est	
adaptée aux éducateurs·trices, enseignant·es, animateurs·trices, travailleurs·euses de jeunesse, bénévoles 
associatifs, militant·es, travailleur·trices sociaux, jeunes leaders qui travaillent ou font du bénévolat avec 
des groupes marginalisés, mais aussi à tous les personnes intéressées par la thématique. Tous les débats 
et les activités, ainsi que la communication entre les participant·es, vont se dérouler en anglais, ainsi, il est 
nécessaire d’avoir un niveau permettant de s’exprimer facilement en anglais.

Contribution :

Participation à titre individuel : 
100 € +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

Thème :  Danse, Inclusion Sociale
Pays : Terrassa, Espagne
Nombre de places : 2 participant·es
Dates : Reporté - en attente de nouvelles dates



FORMATION

Youth Work as a tool for inclusion

Présentation de la formation :

Actions éducatives et travail jeunesse: comment avancer vers des projets vraiment inclusifs?
Pendant la formation « Youth Work as a Tool for Inclusion » des formateur·trices spécialisé·es accompagneront 
les	participant·es	dans	une	réflexion	autour	de	l’inclusion	de	tou·te·s	les	jeunes	dans	les	projets	locaux	et	
internationaux.

Objectifs de la formation:

– Sensibiliser les travailleur·uses jeunesse à la thématique de l’inclusion sociale;
– Echanger de bonnes pratiques sur le travail avec les jeunes;
– Discuter de l’impact des actions socio-éducatives sur l’inclusion des jeunes avec moins d’opportunités;
–	Réfléchir	sur	l’autonomisation	des	jeunes	et	sur	leur	implication	dans	les	activités	locales;
– Approfondir les connaissances des participants sur les outils d’éducation non formelle;

Profil des participant·es:

La formation est ouverte aux enseignant·es, formateur·trices, animateur·trices jeunesse, bénévoles 
d’associations, de collectifs ou de groupes informels. Ils·Elles devraient être intéressés par le sujet et 
disposé·es	à	diffuser	et	à	mettre	en	œuvre	les		apprentissages	de	la	formation	dans	leur	travail	ou	dans	le	
cadre de leur bénévolat. Les participants doivent être majeurs et avoir un bon niveau d’anglais pour pouvoir 
participer	activement	aux	discussions	et	réflexions.

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

Thème :  Inclusion sociale
Pays : Stockholm, Suède
Nombre de places : 3 participant·es
Dates : Reporté - en attente de nouvelles dates



éCHANGE INTERCULTUREL

words matter 3

Présentation de l’échange : 

Après le succès des deux précédentes éditions, l’échange interculturel « Words Matter » est de retour! 
L’association Hors Pistes organise une rencontre de jeunes venant de Roumanie, France, Italie au cœur de 
la vallée de la Méouge (Barret-sur-Méouge).

Pendant l’échange, vous pourrez : échanger sur l’importance de la communication sous toutes ses formes, 
développer ensemble des outils pour communiquer de façon non-violente, participer à des activités ludiques 
autour de la découverte interculturelle, ainsi que participer à des débats sur des thèmes actuels tels que 
les	Droits	Humains,	la	politique,	l’information…	Tout	cela	à	travers	des	méthodes	de	communication	non-
violente et issues de l’éducation non-formelle! 

Le projet se déroulera dans un eco-lieu qui vous permettra aussi de découvrir de bonnes pratiques en terme 
de respect de l’environnement au quotidien. Tous les débats et les activités, ainsi que la communication entre 
les participant·es, vont se dérouler en anglais, ainsi, il est nécessaire d’avoir un petit niveau, permettant de 
s’exprimer facilement en anglais.

Profil des participant·es : 

Jeunes âgé·e·s de 18 à 25 ans, à l’aise avec l’anglais

Contribution :

40 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

Thème : Communication non violente
Ville et Pays : Barret-sur-Méouge, France
Dates : Du 1 au 9 Juillet 2021



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

• 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.

• S’initier au langage sans stéréotypes de genre : 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



LES ATELIERS SUR MESURE POUR LES JEUNES
L’association Hors Pistes propose des ateliers et des activités pédagogiques sur mesure adressés à tous les 
groupes de jeunes et adolescent·es intéressés pour découvrir des thématiques variés à travers l’éducation 
non-formelle et les méthodes participatives. Contactez nous pour échanger sur vos besoins, nos ressources 
et aller vers la création d’un devis et des contenus pédagogiques sur mesure.
marseille@hors-pistes.org

Les projets d’inclusion sociale
L’Association Hors Pistes développe depuis 2014 des projets au niveau international et local qui visent à 
favoriser l’inclusion sociale et à encourager la participation active des publics impliqués. A travers nos projets 
nous essayons de créer 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.
marseille@hors-pistes.org

LES PROJETS LINGUISTIQUES
Tu souhaites pratiquer l’anglais pour te sentir plus à l’aise, car tu es un peu rouillé·e, ou tu manques 
d’entrainement? Nos ateliers de déblocage en anglais se déroulent deux fois par mois, le mardi après-
midi! Nous participons également à l’animation du Kafé Calangues, un café linguistique et culturel.
Ces activités sont animés par des volontaires internationaux·ales, gratuits et ouverts à tou·te·s, peu 
importe ton niveau de langue! 
Contacte-nous pour connaître les prochaines dates 
marseille@hors-pistes.org

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

devenir bénévole (mentor ou youth leader)
Tu es sensible à la mobilité internationale ? Tu aimerais accompagner un·e volontaire européen·ne qui 
débarque dans ta ville pour lui montrer tous les bons plans, lui présenter du monde et partager avec lui·elle 
cette aventure ? Tu as déjà participé à des échanges et tu aimerais accompagner un groupe de jeunes dans 
leur première expérience interculturelle?

Nous proposons des formations pour les accompagnateurs de groupes de jeunes. 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

NOS ACTIONS LOCALES



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 : volontariat@hors-pistes.org

Pôle échanges et formations : echanges@hors-pistes.org

Autres projets et communication : marseille@hors-pistes.org

NOS SOUTIENS 


