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edito
L’année 2021, comme celle qui l’a précédée, fut marquée 
par une forte incertitude. Les différentes activités que nous 
présentons dans ce bilan se sont déroulées dans un contexte 
de crise sanitaire et se sont fondées sur trois principes 
interdépendants et intrinsèques à Hors Pistes : le sens 
d’adaptation, la réflexivité et la bienveillance. 

Le risque de contamination par le Covid-19, les protocoles 
sanitaires changeants, les successifs confinements, la 
fermeture des frontières, le manque de visibilité généralisé… 
ont inévitablement façonné l’organisation, les activités et les 
projets locaux et internationaux de l’association. Cette actualité 
a exigé un sens d’adaptation et a posé des nombreux défis 
que les salarié·es et les volontaires ont relevé chaque jour. 
Elles·Ils ont ainsi permis, malgré le contexte, à de nombreuses 
personnes de s’épanouir tout en œuvrant pour plus d’égalité 
et de justice sociale. Je remercie donc vivement chaque 
salarié·e, chaque volontaire pour leur professionnalisme et 
engagement. Je salue par ailleurs celles·ceux qui nous ont 
rejoint cette année, nous sommes ravi·es de vous compter 
parmi nous ! 

Il importe aussi de souligner tout particulièrement la 
démarche réflexive dans laquelle s’inscrit Hors Pistes, depuis 
sa création, et dans laquelle s’appuie la mise en œuvre de ses 
activités et projets.
En 2021, les salarié·es ont poursuivi le développement de 
compétences qui permettent à l’association de continuer à 
parfaire son organisation, son fonctionnement et à consolider 
son expertise. Ils·Elles apportent des éléments de réponse 
à plusieurs questionnements qui traversent Hors Pistes : 
comment mieux communiquer et valoriser nos activités ? 
Dans quelle mesure nos projets peuvent favoriser davantage 
l’égalité des sexes ? Comment mieux articuler le pilotage 
des projets et la comptabilité de l’association ? Comment 
mieux piloter l’association ? Comment assurer une fidélité 
à notre projet associatif même si l’association continue à se 

le mot de la présidente
Roquia GONÇALVES
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«développer/grandir» ? Différents membres de l’équipe ont 
suivi et suivent encore des formations, dont la durée varie de 
quelques jours à 9 ou 24 mois. Je chéris leur capacité à se 
remettre en question et à chercher toujours à faire mieux !
Et si, d’une part, Hors Pistes se perfectionne et intègre des 
règles de bonne gestion, d’autre part, elle soigne également 
les espaces de production de sens, de réflexion sur ses 
valeurs. Les bénévoles, membres du conseil d’administration 
de l’association et les salarié·es ont continué à se rencontrer 
une fois par mois pour faciliter le portage collectif du projet 
de Hors Pistes et impulser une gouvernance plus participative. 
Lors d’un séminaire de deux jours, aux côtés des volontaires 
qui nous accompagnent, nous avons défini ensemble un plan 
d’actions qui nous permet de veiller à ce que les objectifs 
stratégiques du projet associatif, soient traduits en objectifs 
opérationnels et soient ainsi au cœur de chaque projet et 
activité.  
Merci aux bénévoles pour le temps et l’énergie accordés à 
l’association ! Vous apportez des pierres à l’édifice de Hors 
Pistes qui devient une maison plus solide pour faire vivre nos 
rêves et objectifs communs.  

Puis, 2021 fut aussi une année où les principes relationnels 
de bienveillance et d’écoute et de respect ont continué 
à structurer l’association. Ainsi, en raison des besoins de 
santé, de prise en charge d’enfants ou de suivi de formations 
professionnelles, le temps de travail de différentes personnes 
a été aménagé. Un Comité Social et Économique a été élu 
pour intégrer de manière pérenne dans l’organisation un 
espace de réflexion collective sur les conditions de travail et 
pour renforcer là encore une gouvernance plus participative. 
C’est dans ce cadre que l’équipe a suggéré la réévaluation 
des salaires, afin qu’ils correspondent mieux à la réalité des 
missions effectuées, et a formulé la nécessité de changer 
de locaux. Heureusement nous avons pu donner suite à ces 
demandes : tous les salaires sont harmonisés et nous nous 
sommes installé·es dans des nouveaux locaux qui permettent 
aux salarié·es et volontaires d’avoir un cadre de travail plus 
agréable. 

L’équipe Hors Pistes remercie l’ensemble de ses partenaires 
locaux, nationaux et internationaux pour leur coopération. 
Vous nous permettez de faire collectif et de faire vivre des 
valeurs qui nous sont si chères ! 

Je tiens finalement à remercier chaleureusement les 
membres du conseil d’administration de Hors Pistes pour la 
confiance qu’ils·elles ont témoignée en m’élisant - dans une 
élection sans candidat·e - à occuper ce nouveau rôle. Je me 
sens d’autant plus honorée, car j’emboîte les pas de Charlotte 
qui a été un pilier dans la coordination de l’association avec 
Marlène. Charlotte, le fait que tu as souhaité laisser ce poste 
vacant, dans un souci de respect du principe démocratique, 
en dit long des valeurs que tu incarnes et de ce que tu as 
apporté et continues à apporter à Hors Pistes, merci pour tes 
encouragements ! 

Et si, d’une part, 

Hors Pistes se perfectionne 
et intègre des règles 

de bonne gestion
, 

d’autre part,

elle soigne 
également les espaces 
de production de sens,

de réflexion sur ses valeurs
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Les 15 et 16 octobre les membres de Hors Pistes se sont retrouvés pendant 2 jours 
pour faire le point sur le projet associatif adopté en 2020. Des axes stratégiques 
avaient été identifiés, que l’on retrouve dans les illustrations.

Répondons-nous bien aux objectifs que nous nous sommes fixés ? 
Que reste-t-il à faire ? à améliorer ? 
Quel plan d’action pour 2022 ? 

2 journées d’activités participatives pour permettre l’expression des bénévoles, 
volontaires et salarié·es, pour s’évaluer, chercher des pistes d’actions et continuer 
à rêver l’avenir ensemble. 

Le projet associatif 
de Hors Pistes
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partie

I.
L’association est composée d’une équipe de 8 
formateurs et formatrices expérimenté·es, chacun·e 
spécialisé·e dans des domaines différents (apprentissage 
interculturel, apprentissage des langues, inclusion 
sociale, droits humains…).  L’équipe – internationale et 
interculturelle – travaille avec des groupes de jeunes et 
dans des contextes très variés (collèges, lycées, centres 
sociaux, structures d’accompagnement social, etc.) 

Nos formateurs et formatrices s’appuient sur des 
pratiques issues de l’éducation non-formelle ou de la 
pédagogie active. L’éducation non-formelle se base 
sur une relation horizontale entre le formateur ou la 
formatrice et les apprenante·s, une prise de décision 
collective, le partage entre pairs et la valorisation des 
apprentissages et des compétences acquises dans les 
contextes informels.

Dans cette partie...

- Formations et accompagnement des professionnel· les
- Ateliers auprès des publics

Les activités pédagogiques 
locales
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I.1. Formation et accompagnement des 
professionnel· les

Côté formations, 2021 a été l’année des actions 
de formation sur mesure. Nous avons réalisé 4 
accompagnements confectionnés ad hoc pour les équipes 
salariées de: 
• Formatic (Arles), 
• CREPS PACA (Aix-en-Provence), 
• Cemea (Marseille), 
• Préfecture de Montpellier - en partenariat avec 

L’Mahdi Coaching & Conseil

Les thématiques étaient: identité et culture, 
communication interculturelle, facilitation visuelle. Au 
total, ces 4 formations ont touché 52 personnes.

En parallèle, l’équipe a peaufiné ses procédures et 
stratégies de communication selon les lignes directrices 
de la certification Qualiopi, obtenue après un audit en 
octobre 2021.

En 2021 nous avons aussi réalisé une action de formation
sur inscription: un atelier autour des dynamiques de 
groupe réalisé le 22 Septembre

I.2. Ateliers auprès des publics

En 2021, Hors Pistes a obtenu le financement d’un poste 
FONJEP ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la solidarité 
internationale) sur 3 ans, dont les objectifs sont de : 
• Renforcer les capacités d’une salariée chargée de 

concevoir et animer des actions d’ECSI
• Structurer, formaliser, transversaliser une approche 

ECSI au sein d’Hors Pistes
• Diversifier nos territoires d’intervention et de publics 

touchés

Pour Hors Pistes, l’ECSI permet de faire émerger une 
prise de conscience globale et collective sur divers 
enjeux sociétaux actuels et universels (les inégalités, les 
discriminations, le repli identitaire, le réchauffement 
climatique), et d’encourager le développement du 
pouvoir d’agir de tout un chacun. Cette démarche est 
particulièrement représentée par nos actions d’ateliers 
pédagogiques. 

Pendant l’année scolaire 2021-2022 Hors Pistes intervient 
auprès des élèves de 2 collèges du département 
des Bouches du Rhône autour des 2 thématiques: la 
communication et la bonne alimentation. Les ateliers se 
tiendront au printemps 2022.
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Dans tous les sens

Entre mai et juin 2021, Hors Pistes a réalisé le projet 
“Dans tous les sens”: 7 ateliers (d’une après-midi chacun), 
des explorations interculturelles à travers les 5 sens à 
Marseille.
Les 10 participant·es, jeunes et notamment de 
nouveaux·elles arrivant·es à Marseille (pour des raisons 
de migration, d’études, de volontariat ou de travail), ont 
découvert l’éducation populaire et ont crée de nouvelles 
amitiés tout en expérimentant des compétences liées aux 
5 sens: la photographie, le chant, le bricolage, la cuisine. 

Le projet a été financé par le FONJEP à travers l’appel ISI 
Solidarité.

M.A.R.E.

Hors Pistes est partenaire de Parcours le monde Sud Est 
dans le cadre du projet “M.A.RE”: formation à destination 
des demandeur·euses d’emploi de la région PACA 
financée par le Pôle Emploi. Hors Pistes s’est occupé de la 
préparation linguistique en italien des participant·es.
D’octobre à décembre 2021, Hors Pistes a fourni une 
préparation linguistique à 3 groupes de futur·es stagiaires, 
soit 32 personnes au total.
Chaque groupe a suivi 10 heures de préparation 
linguistique sous forme d’ateliers collectifs et 3 heures 
de préparation culturelle collective à Hors Pistes, plus 
10 heures de cours d’italien à distance divisés par 
niveau et animés par une formatrice indépendante, 
Eleonora Bee. Le projet continue en 2022 avec 4 sessions 
supplémentaires. 

La Semaine des langues
 
Du 17 au 21 mai 2021, l’association Hors Pistes a été 
conviée par la DRAREIC à animer des ateliers culturels et 
linguistiques dans le cadre de la semaine des langues.
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Formation Civique et citoyenne

Depuis des années, l’équipe d’Hors Pistes anime une 
formation civique et citoyenne intitulée «Initiation au 
dialogue intercultrel». En 2021, seule une session a pu 
être maintenue, les 10 & 11 mai.

Forts de l’expérience d’animation de FCC en interne, les 
formateurs·trices d’Hors Pistes sont intervenu·es auprès 
des volontaires de La ligue de l’enseignement.

Power, Peace, Poetry: 
Women’s perspectives on society’s divisions

Ce projet a pour but de travailler sur des outils et des 
méthodes pédagogiques créatives pour échanger sur la 
condition des femmes en Europe, et pour donner une 
voix à leurs points de vue. 

Avec ce projet, nous organisons des ateliers au niveau 
local qui sont en lien avec l’international. Un groupe 
de 8 femmes ont contribué à la réalisation d’un collage 
commencé en Allemagne et qui avait voyagé par poste 
à travers les 5 pays partenaires. Un atelier d’expression 
a été animé, ce qui a permis de créer une histoire écrite 
conjointement avec la méthode de la « story chain ». Enfin, 
des femmes ont été invitées à donner leur perception 
des lieux publics. Une carte digitale interactive a été crée 
pour recueillir  des images avec en légende des ressentis 
féminins.
Ces activités ont lieu dans le cadre d’un partenariat 
stratégique coordonné par notre partenaire allemand  
Institut für interkulturelle politische Bildung e.V., mis en 
oeuvre par une équipe de femmes de 5 différents pays 
européens (Allemagne, Estonie, Pologne, Irlande et 
France). En 2021, deux réunions internationales ont eu 
lieu à Berlin (Allemagne) et à Varsovie (Pologne). 

LES Ateliens
 
En 2021, un nouveau projet a vu le jour à Hors Pistes, avec 
pour but d’encourager et de favoriser l’inclusion sociale 
localement à Marseille. Dans le cadre des AteLIENS, Hors 
pistes accompagne un groupe de 11 personnes de tous 
les horizons entre 18 et 31 ans à organiser et animer des 
ateliers basés sur leurs propres talents et compétences. 
Le groupe a été accompagné entre septembre et octobre 
dans un cycle de formation autour des questions de 
dynamique de groupe, de communication, d’identité 
et de culture. A partir de janvier 2022, le groupe sera 
coaché par l’équipe d’Hors Pistes pour l’organisation et 
l’animation d’ateliers, ouverts à tous et toutes !
 

Déblocage linguistique
 
Cette année à nouveau, les volontaires d’Hors Pistes ont 
organisé des ateliers de déblocage linguistique gratuits 
et ouverts à tous·tes. En anglais principalement, mais 
aussi en italien et en roumain pour les participantes 
et participants aux activités de mobilité. En raison des 
restrictions sanitaires, de nombreux ateliers ont été 
réalisés en visioconférence, ce qui a été l’occasion pour 
l’équipe de développer de nouvelles compétences en 
animation en ligne ! 

Kafé Calangues

Le Kafe Calangues est un moment informel organisé par 
les volontaires du réseau CAMI, qui offre la possibilité 
de découvrir d’autres langues à travers des méthodes 
d’éducation populaire et non formelle. 
La thématique change à chaque fois, en 2021 il y a eu une 
édition par exemple sur la Saint Valentin, sur les fêtes de 
fin année, sur l’écologie et sur la journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes.
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partie

II.

Mobilité internationale

Hors Pistes promeut la  mobilité comme un moyen pour 
se connecter aux autres et pour grandir, en mettant le 
développement personnel au centre du projet de mobilité

Dans toutes les activités mises en oeuvre, Hors Pistes 
s’attache à offrir un espace d’apprentissage sécurisant aux 
participant·es, 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 des apprentissages!

 

Dans cette partie...

- Coordination de projets de mobilité
 - volontariat
 - stages à l’international
 - échanges interculturels
 - formations à l’international 

- Développement de la mobilité internationale

Zoom sur : Coopération inter-associative
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Coordination de projets de mobilité   

Volontariat

Le volontariat 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 internationaux et 
l’échange de bonnes pratiques.

Hors Pistes coordonne des projets de volontariat depuis 
sa création, en 2013. En 2021, Hors Pistes a été accréditée 
comme structure de coordination (« Lead ») du Corps 
Européen de Solidarité. 

En 2020-2021 et 2021-2022, Hors Pistes et Bokra Sawa 
ont pu bénéficier du soutien de la Ville de Marseille dans 
le cadre de l’appel “Faciliter la mobilité internationale des 
jeunes” pour développer des missions à l’envoi (au sein 
de villes jumelées ou de coopération décentralisée) et à 
l’accueil ((au sein de diverses structures du territoire de la 
métropole Aix-Marseille).

En 2020-2021, Hors Pistes et Parcours le Monde ont 
uni leurs forces et ont envoyé ensemble 35 jeunes des 
Bouches-du-Rhône à l’international sur 38 projets 
de mobilité. Ils et elles ont pu partir dans le cadre 
de volontariats, d’échanges interculturels, de stages 

Zoom sur : 
Sensibilisation à la mobilité internationale

Tout au long de l’année, Hors Pistes oeuvre pour rendre 
visibles et accessibles les programmes de mobilité et 
faciliter l’accès à l’information. 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 internationale proposées par 
notre association et dans notre réseau.

En 2021, Hors Pistes a organisé 15 réunions d’informations 
(dans ses locaux ou en visioconférence) et a intervenu 
dans 18 événements organisés par notre réseau de 
partenaires (dans le cadre de forums et de sessions 
d’information),  pour informer sur les opportunités de 
mobilité internationale. 
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professionnels ou de formations (training courses). 
Le projet intitulé “des Bouches-du-Rhône au monde”, 
soutenu par le Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône, s’est achevé en juin avec l’organisation d’un 
événement public de valorisation et de sensibilisation 
au CCO Bernard du Bois et à Coco Velten, comprenant 
un Kafé Calangues, une exposition de collages sur le 
thème de l’engagement réalisé par des volontaires, une 
projection vidéo et la présentation du journal citoyen 
FATCHE 2 produit par Tabasco Vidéo sur le thème du 
volontariat international. La vidéo et le journal citoyen 
ont été réalisés par des volontaires de l’international 
d’Hors Pistes.

Envoi de volontaires à l’étranger

En 2021 l’équipe d’Hors Pistes a accompagné 51 
volontaires au départ de France pour des missions à 
l’international chez nos 23 partenaires de l’international, 
présent·es dans 14 pays d’Europe et de Méditerranée.  22 
volontaires sont parti·es sur des missions de 2 mois ou 
moins, 25 sur des missions longues, de plus de 2 mois, et 
4 volontaires sont parti·es au Kosovo dans le cadre d’un 
projet de volontariat de groupe.

envoi de volontaires
à l’international

départs en 2021
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Linda, volontaire à la cité scolaire 
Pagnol



Chaque jeune en mission sur le territoire régional a pu 
bénéficier de deux séminaires de cohésion organisés par 
Hors Pistes, à l’arrivée et à mi-parcours. Ces séminaires 
ont pour objectif de créer un réseau de volontaires, 
d’échanger autour du statut de volontaire, de faire le 
point sur les missions, ou encore de se former à des 
méthodes issues de l’éducation populaire. Les volontaires 
en mission à Marseille ont pu bénéficier d’ateliers pour 
les accompagner apprendre à sensibiliser en langue 
française. Cela leur a permis d’entrer en contact avec les 
publics de leur structures d’accueil qui ne parlent que 
français (écoliers, personnes avec moins d’opportunités, 
etc.), afin de les sensibiliser à la mobilité internationale, 
accompagner leur apprentissage interculturel et 
linguistique. Ces actions ont été soutenues par le Fonds 
de dotation Léo Lagrange.

En 2020-2021, Hors Pistes a coordonné le projet 
“Endevenidou, place aux jeunes!”, mené dans le cadre 
de l’appel à projets Concerto de Territoires Solidaires. 
Le but de ce projet était de renforcer la sensibilisation 
des élèves de la région Sud Paca aux enjeux sociétaux 
actuels cela grâce à des ateliers participatifs construits 
et animés par des jeunes déjà engagé·es, à savoir des 
jeunes volontaires de l’international en mission au sein 
d’établissements scolaires basés dans toute la région. 
Au total, 15 ateliers ont été menés par 16 volontaires et 
ont permis de sensibiliser 261 élèves de la région sur des 
sujets tels que le dialogue interculturel, l’environnement, 
le genre, la santé mentale ou la violence policière.

Accueil de volontaires internationaux·Ales dans la région 

L’accueil de volontaires de l’international continue de se développer d’année en année. À travers leurs missions, les 
volontaires participent au développement d’actions solidaires au niveau local et sensibilisent les jeunes du territoire aux 
bienfaits d’une expérience de mobilité internationale dans un parcours de vie. 
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5 projets de CES en cours en 2021

"la bouillabesc"

"Lever l’encre"

"L’Escole du micro d’argent"

"volunteer like U"

"La poudre d’ESCampette"
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"la bouillabesc" Accueils / Année 2021-2022
 
39 volontaires de l’international et 1 volontaire français

25 structures d’accueil dont Hors Pistes
12 établissements scolaires (collèges et lycées)
13 associations de jeunesse, culturelles, sociales ou 
services municipaux.

Accueils / Année 2020-2021
 
37 volontaires de l’international

21 structures d’accueil dont Hors Pistes
11 établissements scolaires (collèges et lycées)
10 associations de jeunesse, culturelles, sociales ou 
services municipaux.
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34
En Corps 

Européen 
de Solidarité

3
En service 
civique

37
En Corps 

Européen 
de Solidarité

3
En service 
civique

2021 est aussi l’année de la remise en route d’accueils de 
volontaires pour des missions “court terme”, cela grâce à 
un nouveau partenariat avec l’association Joie et Soleil, 
qui organise des camps d’été pour des enfants et jeunes 
adolescent·es à Chauffayer.

En 2020 et 2021, les volontaires en mission à Marseille 
ont tous été mis en lien avec un·e mentor. Les mentors 
sont des bénévoles qui facilitent l’intégration sociale des 
volontaires à la communauté locale, en les accompagnant 
dans leurs découvertes de la ville. Chaque mentor a 
suivi une formation animée par Benjamin et Sosthène, 
soutenue par le FDVA.



Zoom sur : le volontariat de groupe "VOL’in Green"

Nous avons accueilli entre le 18 mai et le 17 juin 2021 notre premier 
volontariat de groupe itinérant et écologique "VOL’in Green" dans 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous avons souhaité créer 
une expérience collective pour un groupe de 25 jeunes originaires 
de  Marseille (France), Turin (Italie), Terrassa (Espagne), Baia Mare 
(Roumanie) et Berlin (Allemagne) à Marseille et dans la région pour 
découvrir des alternatives locales et des projets inspirants. 

Le but était de les aider à mieux comprendre les enjeux écologiques, 
de donner des pistes d’engagement et de leur permettre d’agir dans 
leur vie personnelle et leur communauté.

L’accompagnement des jeunes, notamment sur les phases de 
préparation locales et d’évaluation au retour, permettent de valoriser 
cette expérience et de poursuivre cette dynamique d’engagement. 

16/ 15

Projet mis en oeuvre avec le soutien de l’Union européenne via le programme du Corps Européen de Solidarité, de l’OFAJ 
via le programme « Prends ta planète en main », du Conseil Régional et de la DRAJES.

Du 18 au 24 mai 
Barret-sur-Méouge (05) 
Construire la dynamique 
collective, apprendre à 
se connaître et premiers 
ateliers manuels (zéro 
déchet, compost, 
réparation de vélo,  etc…)

Du 24 au 31 mai 
Guillestre (05) 
Découverte des fermes 
maraîchères, introduction 
à la permaculture, 
au circuit court et 
participation à des ateliers 
de cuisine.

Du 31 mai au 07 juin
Île Sainte Marguerite,
Cannes (06) 
Chantier participatif pour 
aider à maintenir le fort 
et travailler avec des 
techniques historiques et 
durables.

Du 07 au 18 juin 
Marseille (13) 
Lien avec des partenaires 
locaux impliqués sur des 
thématiques citoyennes 
et environnementales. 
Action de valorisation 
pour clôturer.
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EUROMOBILITES ERASMUS +, UN LEVIER POUR L’EMPLOI 
 
Les associations Parcours le Monde Sud Est et Hors 
Pistes ont continué de coopérer en 2021 sur l’envoi de 
demandeurs et demandeuses d’emploi de la région 
PACA en stage professionnels en Europe. Au total 11 
personnes ont effectué des stages de 3 à 6 mois en 
Belgique, à Chypre, en Allemagne, en Grèce, en Italie, 
aux Pays-Bas et en Croatie.

Stages à l’international

JEPS à l’international

La dynamique “JEPS à l’international” c’est faire vivre une 
expérience de mobilité européenne à destination des acteurs 
de la formation et des stagiaires de la formation professionnelle 
dans le champ JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE ET DU 
SPORT (JEPS)
 
Depuis 2020, nous travaillons activement au montage de 
mobilités européennes pour les stagiaires BPJEPS / CPJEPS 
et leurs formateurs avec plusieurs organismes de formation 
partenaires:
• le Greta Alpes-Provence à Digne-les-Bains (04) et Gap (05)
• Formatic 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)
• L’UFCV à Marseille (13)
• Le CFPPA Digne Carmejane (04)
• Les Chênes (84)
 
En 2021, 5 stagiaires en formation BPJEPS Animation Sociale 
et 7 stagiaires en formation BP JEPS Loisirs tout public ont pu 
faire l’expérience d’un stage en Italie en octobre 2021 (avec 3 
accompagnateurs).

Une mobilité de 12 stagiaires a été annulée pour cas de force 
majeure, deux autres mobilités de 12 et 16 stagiaires ont été 
reportées en 2022 à cause de la situation sanitaire.
 
Ces mobilités ont eu lieu grâce au soutien de l’Union 
Européenne via le programme Erasmus+ et dans le cadre du 
projet intitulé “JEPS GO”. Hors Pistes a également obtenu une 
accréditation sur nouveau programme Erasmus + 2021-2027 
sur le volet “Formation et enseignement professionnels”.
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Echanges interculturels

En 2021, Hors Pistes a envoyé 5 jeunes en Italie avec l’échange 
interculturel “Mimicry”, qui s’est tenu du 4 au 13 décembre. 
Les autres projets d’échange prévus ont été décalés à cause 
de la situation sanitaire instable et programmés pour 2022.

Le 4 et 5 octobre, 10 bénévoles ont participé à la formation 
pour Youth Leader, 2 jours pendant lesquels Clara et Silvia 
ont proposé plusieurs activités autour de la communication 
interculturelle, de l’écoute active, de la gestion du projet, de 
l’éducation non formelle et de la gestion des imprévus.
Cette formation, organisée chaque année et à 
participation gratuite, a pour but de préparer les futurs 
accompagneteurs·trices des échanges interculturels.
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Words matter 3

Du 01 au 09 Juillet, Hors Pistes a organisé la 
troisième édition de l’échange interculturel 
«Words Matter», sur la communication non-
violente. 

Ce projet, fortement impacté par la crise 
sanitaire, devait se tenir en 2020 et réunir 6 
partenaires d’Europe et de la méditerranée. 
Au final, nous avons été contraint·es de 
réduire la taille du groupe, mais avons pu 
rassembler tout de même 25 participant·es 
d’Italie, Roumanie et France pour 7 jours 
d’activités autour des méthodes de la 
communication non-violente. Les activités 
ont permis au groupe de se questionner sur 
le sens des mots, d’échanger sur des sujets 
de société, et de découvrir les méthodes de 
l’éducation non-formelle. 

Comme l’édition précédente, nous avons 
profité des collines de la vallée de la Méouge 
chez notre partenaire Ecoloc. 

Zoom sur : 
l’accréditation erasmus+ jeunesse

En 2021 Hors Pistes a été accrédité par l’Agence Erasmus+ 
France. L’accréditation dans le cadre de l’action KA1 
permet aux associations de planifier les projets accueillis 
(échanges et formations internationales) de manière 
pluriannuelle, simplifiée et plus cohérente avec les 
objectifs des structures porteuses.

/ 17
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Formations à l’international

En 2021 Hors Pistes a accompagné 2 professionnel·les 
du domaine socio-éducatif à participer à la formation 
“Spiral”, qui s’est tenue en Bulgarie du 2 au 9 mai. Cette 
formation avait pour but de développer des compétences 
qui permettent de travailler avec les jeunes sur des défis 
personnels complexes, leur permettant ainsi d’atteindre 
leur plein potentiel.

formation "Sensitivity and diversity"

Accroître la sensibilité et l’ouverture à la diversité dans le 
travail avec la jeunesse:  tel était l’objectif que Hors Pistes 
s’est donné en 2021 termes de formation internationale.

Nous avons réalisé cet objectif à travers une rencontre 
d’une semaine au mois de novembre, pendant laquelle 
nous avons accueilli à l’Auberge Bois Luzy à Marseille 22 
travailleur·euses jeunesse internationaux·ales. Elles·ils 
ont mis au défi leurs propres paradigmes et leur niveau 
de sensibilité à la diversité, ont imaginé des stratégies 
pour le développer et pour partager de bonnes pratiques 
dans leur travail au quotidien. 

La formation a été animée par Andreea-Loredana 
Tudorache, formatrice expérimentée dans cette 
thématique et autrice du manuel “Differences challenge 
Assumptions”, parmi d’autres ouvrages. 
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Développement de la mobilité internationale

Accompagnement des structures A l’accueil 
de volontaires internationaux

Cette année, de nouvelles structures d’accueil en région 
PACA ont rejoint l’aventure du volontariat dans le cadre 
du Corps Européen de Solidarité avec Hors Pistes. Les 
associations Momkin, Joie et Soleil, le Service Jeunesse de 
l’agglomération de Manosque (Alpes de Hautes Provence) 
et le lycée d’Altitude à Briançon ont accueilli leurs premiers 
et premières volontaires entre janvier et septembre.
 
Le collège Yves Klein (Alpes maritimes) et l’école primaire 
des Salins près de Hyères (Var) ont été accompagné·es 
par Hors Pistes en 2021 et accueilleront leurs premier·es 
volontaires en 2022.

Zoom sur : 
la formation au tutorat de volontaires du CES 

En novembre 2021, Hors Pistes a organisé une 
formation au tutorat regroupant les tuteurs et tutrices 
de 8 différentes structures d’accueil, qui pour la plupart 
vivent leur première expérience de tutorat cette année. 
D’autres formations sur site ont eu lieu au sein d’autres 
structures tout au long de l’année.
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Dans son projet associatif, Hors Pistes affirme son objectif de rendre 
accessibles les programmes de mobilité et d’adapter notre travail pour 
faciliter la mixité du public accompagné.

Début 2021 nous avons lancé le projet « Kiwipedia  - Collaborative 
process for inclusion », un partenariat stratégique d’une durée de 25 
mois pour favoriser l’inclusion sociale via la mobilité internationale que 
nous coordonnons avec 5 partenaires européens.

Les objectifs de ce projet sont de :
• Renforcer la coopération entre les acteurs·rices du travail de jeunesse 

et partager les bonnes pratiques pour l’inclusion
• Dynamiser l’implication des jeunes et accroître les compétences des 

youth workers et youth leaders
• Concevoir et évaluer des mobilités fortement inclusives de courte 

durée avec une attention particulière à la qualité et à la démarche 
ascendante du processus de création

En 2021 nous avons commencé l’accompagnement de notre partenaire 
local le BIJ de La Ciotat et avons accueilli nos partenaires internationaux à 
Marseille du 05 au 07 juillet pour la réunion de lancement. Les partenaires 
internationaux de ce projet sont : 
• La Vibria Intercultural (Espagne)
• EUFEMIA (Italie)
• ServiceBureau Jugendinformation (Allemagne)
• AC Patria (Lituanie)
• Team for Youth association (Roumanie)

Développement de Mobilités inclusives
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ET

ET La CAMI c’est quoi ?
 
La CAMI c’est la Coordination des Acteurs 
de la Mobilité Internationale, qui regroupe 
Hors Pistes et 8 autres associations de la 
région, actives dans le champ de la mobilité 
internationale. Créée en 2015, son objectif 
est de mutualiser, de faire ensemble, de 
coopérer et enfin de représenter notre 
secteur auprès du public et des
institutions.
 
le Séminaire CAMI
 
Une grande partie de l’équipe salarié·e et 
volontaire a participé au séminaire de la 
CAMI qui s’est déroulé le 2 et 3 décembre 
2021 à Marseille.

Sur ces deux jours de séminaire, 6 
structures de la CAMI ont participé 
(Bokra Sawa, Eurasia Net, Eurocircle, Hors 
Pistes, Parcours le Monde Sud-Est et Une 
Terre Culturelle) et ces différents temps 
ont permis de réunir une vingtaine de 
salarié·es, une vingtaine de volontaires et 
6 membres de la direction ou des conseils 
d’administration de chaque structures.
Ce séminaire a permis de prendre des 
décisions collectives pour redynamiser 
la CAMI et dessiner son avenir à horizon 
court, moyen et long, que ce soit au 
niveau du terrain, de la vie associative, 
et stratégique. Les orientations qui ont 
été définies pour les mois et années à 
venir concernent plusieurs domaines : 
communication, mobilité individuelle, 
valorisation, formation et vie associative.
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En 2021, 
Notre équipe 

est composée de: 

9 salarié·es, 
5 volontaires.

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

En 2021, notre Conseil d’Administration s’est agrandi ! 
Nous comptons 4 nouveaux membres : Madjda qui est 
partie au Liban, Sophia qui est partie en Italie (toutes les 
deux sur une mission de volontariat accompagnée par Hors 
Pistes), Oÿkü qui a réalisé une mission de volontariat à Hors 
Pistes en 2016 et Matthieu qui est bénévole depuis 3 ans 
comme mentor de jeunes volontaires internationaux·ales 
en mission à Marseille 
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Nos financeurs
Union européenne :
- Corps Européen de Solidarité
- Erasmus + Jeunesse et Sport 
- Erasmus + Education et Formation

Etat : 
- Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports (DRAJES) PACA 
- Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
(SDJES) des Alpes de Haute Provence (04)
- Le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire 
(FONJEP)
- Fonds de Développement de la Vie Associative 
- Agence du Service Civique

Répartition des subventions publiques

sur l’année 2021

Union Européenne
83,2 % 

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

Autres : 
- Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ)
- Fonds Citoyen Franco-Allemand
- Territoires Solidaires
- Fonds de dotation Léo Lagrange
- France Active via le dispositif exceptionnel 
«Urgenc’ESS»
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Etat 10,1 % 

Autres 2,5 % 

CUI 
26,3%

Jeunesse et Sport,
FDVA et FONJEP 

64,6% Service Civique 
9,1%

Région Sud PACA
31%

Département des 
Bouches-du-Rhônes

42,4% Ville de Marseille
26,8%

Collectivités Territoriales 4,2 % 

Détail des subventions des Collectivités Territoriales

Détails des subventions de l’Etat 
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Association Hors Pistes

67 La Canebière
13001 Marseille

marseille@hors-pistes.org
09 52 86 00 44

https://hors-pistes.org


