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Hors Pistes est une association d’éducation populaire qui
a vu le jour en 2013 mais dont les origines sont bien plus
lointaines ! 

Pour faire face à la montée du nationalisme et du racisme
en France, un groupe de bénévoles a décidé de créer
l’association, aujourd’hui composée de 9 salarié·es et 5
volontaires. 

Ensemble nous mettons en place différents types de
projets qui ont pour objectif de favoriser le dialogue
interculturel et déconstruire les stéréotypes et préjugés,
et de faciliter l’apprentissage en dehors du cadre formel. 

Hors Pistes, qui sommes-nous ?
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Des missions de volontariat à l’international dans le cadre du Corps
Européen de Solidarité (CES), accueil de volontaires de l’international
dans toute la région PACA, et accompagnement des volontaires de la
région pour partir à l’international
Des échanges interculturels de jeunes (programme Erasmus +)
Des formations à l‘international pour les pros (programme Erasmus +)
Des stages à l’étranger pour les demandeur·euses d’emploi

Des ateliers linguistiques : Kafé Calangues, Déblocage en
anglais...
 Des formations thématiques : dialogue interculturel, dynamiques
de groupes, facilitation graphique, genre et langage… 
Des projets d’inclusion sociale : les AteLIENS, le parrainage
interculturel
Des actions de sensibilisation à la mobilité internationale 

nous menons des projets à échelle locale … …. et internationale :
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Le volontariat dans le cadre du CES donne l’opportunité à des
jeunes âgé·es de 18 à 30 ans de se rendre à l’international
pour réaliser une mission de volontariat dans des domaines
variés (art et culture, éducation, environnement, centres
sociaux…). 

Le volontariat, c’est avant tout une expérience
d’apprentissage, durant laquelle chacun·e a la possibilité de
découvrir un pays, une société, mais aussi de développer de
nouvelles compétences et apprentissages personnels, de
découvrir des activités et des univers nouveaux, tout en
soutenant de son énergie et de sa motivation un projet
d’intérêt général. 

Le volontariat dans le cadre du CES est accessible à toutes et
tous sans conditions d’expériences, de revenus, d’études.

Le volontariat à l’international dans le cadre du ces

5



Des missions dans la
plupart des pays
d’Europe, ainsi que
dans certains pays
d’Afrique du nord, du
Proche et Moyen
Orient et du Caucase.

Indemnité 
un montant pour
l’argent de poche et
la nourriture, en
forfait en fonction
du niveau de vie
dans chaque pays

CORPS EUROPÉEN
DE SOLIDARITÉ

Une structure
responsable de

l’accompagnement
avant le départ 

Cours
 de langue 

sur une
platforme en
ligne (OLS)

Possibilité de faire
deux missions : 
une mission courte
(jusqu'à 2 mois) et
une mission longue
(jusqu'à 12 mois

 de 18 
à 30 ans

Voyage 
aller-retour 
et visa pris 
en charge

Assurance
prise en
charge

YOUTHPASS

Hébergement
pris en charge

Financé par
l'Union

Européenne
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Les différent·es acteur·rices du volontariat  

Une organisation d’envoi et de soutien :
Hors Pistes, en tant que structure d’envoi, travaille en
coopération avec chacune des structures d’accueil
dans chaque pays pour construire ensemble chaque
projet de volontariat, et propose un accompagnement
personnalisé à chaque volontaire dans la construction
de son projet, sa candidature, et toutes les démarches
avant son départ. Pendant la mission, Hors Pistes
réalise un suivi à distance du·de la volontaire en
mission, et organise à son retour une évaluation pour
lui permettre de valoriser au maximum cette
expérience.

Une organisation d’accueil : 
L’organisation qui accueille le·la volontaire est
responsable de la coordination de la mission au
niveau local et organise les activités liées à la
mission : accueille le·la volontaire au sein de son
équipe, met un logement à disposition, organise
les tâches du·de la volontaire. L'organisation
d’accueil désigne un·e tuteur·rice responsable du
suivi et de l’accompagnement du·de la volontaire
tout au long de sa mission. 
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Les étapes de l’accompagnement à l’envoi  

3 - La préparation

Une fois sélectionné·e, Hors Pistes t’accompagne dans différentes démarches
administratives et la planification de ton départ. Une session de préparation au départ est
organisée quelques semaines avant le départ, animée par les formateur·rices de
l’association, et regroupe plusieurs volontaires partant à l’étranger. La participation à cette
session est obligatoire.

1 - la prise
 de contact et la
rencontre avec

Hors Pistes 
Si tu es intéressé·e par une
mission à l’international, la
première étape, c’est de faire
connaissance avec l’équipe
d’Hors Pistes, qui t’aidera à
identifier un projet qui t’intéresse,
réfléchir aux objectifs et attentes
que tu peux avoir dans ce projet,
et te donner le plus d’information
possible sur chaque mission. Si
tu es déjà en contact avec une
structure à l’étranger qui
souhaite t’accueillir en
volontariat, nous pouvons aussi
construire ensemble un projet
personnalisé.

2 - La candidature

Lorsque tu as identifié une ou plusieurs missions
auxquelles tu souhaites participer parmis les
missions proposées par Hors Pistes ou bien via la
plateforme European Youth Portal, nous
t’accompagnons dans la préparation de ta
candidature. A travers un formulaire écrit, c’est à toi
de jouer pour décrire tes motivations et attentes,
qui sont ensuite transmises à le·la partenaire à
l’international. Un entretien à distance avec
l’organisation d’accueil permet de valider ta
participation au projet. 

4 - Le suivi 
à distance 

Pendant toute la mission, l’équipe d’Hors
Pistes reste disponible pour répondre à tes
questions, et te soutenir en cas de
difficultés. Nous te proposons aussi
régulièrement des bilans, pour prendre de
tes nouvelles et suivre l’avancée de ton
projet.

5 - L’évaluation
au retour 

A ton retour, tu participeras à une session
d’évaluation, durant laquelle nous échangerons
sur ta mission, tes apprentissages, les succès et
difficultés rencontrées, et nous penserons
ensemble à la suite de tes projets. 
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Elle·ils sont parti·es en volotariat avec Hors Pistes en 2019

9

Alan en Lituanie

Claire en Italie



"C’est parfois un peu dur pour moi de ne pas
pouvoir comprendre les conversations en danois
autours de moi, mais j’adore vivre dans cet
environnement international, et j’ai vraiment
progressé en anglais en pratiquant tous les jours.
Bref, ici, pas le temps de s’ennuyer, et ce
volontariat me donne l’occasion de relever de
nouveaux challenges et de découvrir le
Danemark, pays sur lequel je ne connaissais
presque rien avant d’y arriver, et que j’adore
maintenant ."

"Je recommande cette expérience à 100%. Ce
n’est que du bonus, on ne fait qu’apprendre
des nouvelles choses tous les jours. Ce qui me
faisait peur c’était de ne pas réussir à
m’intégrer.. mais il suffit de vivre des
expériences avec de nouvelles personnes
pour nouer des liens fort. Je ne savais pas du
tout à quoi m’attendre, mais c’est ça aussi
l’aventure ! Apprendre à apprendre et partager
ce que l’on sait avec autrui !"

TÉMOIGNAGES 

 Lola en Géorgie, ISCR à Rustavi. Maéva AU Danemark !
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Nos soutiens

Le Volontariat à l'international avec Hors Pistes est financé par le 

et avec le soutien de
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