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Pistes Solidaires Méditerranée a 
changé de nom, et s’appelle 
désormais Hors Pistes !  
 
Pourquoi ce changement de nom ? 
Qu’est-ce qui se cache derrière ces 
deux mots ?  
 
Un peu de confusion existait parfois 
pour le public entre Pistes-Solidaires 
et Pistes-Solidaires Méditerranée. 
Deux associations mais un nom quasi 
commun. Pour faire plus simple, 
aujourd’hui l’association est devenue 
Hors Pistes, tout en restant très 
attachée à ses origines et à son 
association sœur de Nouvelle 
Aquitaine, Pistes Solidaires.  
 
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. C’est 
aussi un clin d’oeil à Pistes Solidaires, 
un rappel de nos origines et un 
prolongement de cette idée de Pistes, 
ces chemins de traverses parfois 
cachés que l'on cherche à emprunter.  
 
Nous nous engagerons toujours pour 
ce qui nous est le plus cher: 
l’interculturalité sous toutes ses 
formes, les opportunités de 
rencontres et d’apprentissages 
mutuels, la mobilité internationale et 
éducative. Mais aussi les actions à 
impact local et la valorisation des 
savoirs et des compétences, comme 
facteurs d’émancipation et de 
capacité d’action. 
Découvrez notre tout nouveau site 
internet www.hors-pistes.org ! 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
 

C’est quoi le SVE? 
 

 

    
 Le SVE offre une expérience de mobilité dans un pays autre que la France. Il permet au 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 SVE s’adresse aux jeunes âgés de 17 à 30 ans et ne requiert pas de compétences particulières. Les volontaires 
français 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 SVE est assuré par les structures impliquées dans le projet. Le SVE 
se présente sous la forme d’un contrat entre le 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 
jeune à partir en SVE et assure ensuite la valorisation. L’organisation coordinatrice s’occupe du suivi du volontaire. 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
 

C’est quoi le SVE? 
 

   
 Combien cela coûte d’y participer ? 

Ce programme est financé par la Commission Européenne via le Programme Erasmus+. 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 peut y avoir éventuellement une participation aux frais de transport s’ils dépassent le forfait alloué par la 
Commission Européenne. 
 
Informations et candidatures 
N’attendez pas, vous pouvez 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 vous pouvez récupérer auprès de l’équipe SVE! 
Sinon nous pouvons aussi vous accompagner vers un autre projet que vous construirez 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 vous souhaitez avoir plus d’information sur une offre en particulier, contactez-nous par mail sur sve@hors-
pistes.orgou par téléphone au 09-52-86-00-44. 
 

 
 

 

 

 
  

« Depuis début janvier et jusqu’à fin octobre 2015, je vis une expérience extraordinaire à Istanbul. 
Je conseille donc à tous de vivre cette expérience. Il y aura sans doute des moments difficiles et des 

périodes de doute ou de remise en question, mais tout cela fait partie du Volontariat Européen et il y 
aura tellement d’aspects positifs que vous ne regretterez pas d’avoir osé franchir le pas ! » 

 
Sébastien, SVE à Istanbul 

 
 

mailto:sve@pistes-solidaires.fr
mailto:sve@pistes-solidaires.fr
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
Rural is Plural  
 

   
   
 

 
Protection de l’environnement, éducation non-formelle,  
activités de plein air 

 

 
Roccantica - Italie  

 

 
1 SVE long-terme (6 mois) Avril 2018 – Octobre 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

 
ALA Associazione Liberi Artigiani est une association créée en 2009 qui travaille sur le thème de l’éducation des adultes, 
adolescents et enfants.  
Le but de l’association ALA est de promouvoir l’inclusion sociale, la citoyenneté active, le respect et la protection 
d’environnement en utilisant les méthodes d’éducation non-formelle, l’art, la créativité et les activités de plein air. 
Les activités de l’association s’articulent aussi bien à un niveau national qu’international en coopération avec les institutions 
publiques, les écoles et les associations. 
Le projet « Rural is plural » a pour but d’appliquer les méthodes d’éducation non-formelle à l’éducation environnementale 
et rurale ; il est vu comme une expérimentation de l’innovation à impact local et la redécouverte de méthodes 
traditionnelles.  
 

 

 Activités: 
Le volontaire sera impliqué dans les activités du 
refuge Cognolo, un centre d’éducation non-formelle 
de plein air. Les activités du volontaire seront les 
suivantes : 

- organisation d’événements 
- promotion du territoire et de la 

communauté locale 
-  animation d’activités éducatives de plein air 

(courses d’orientation, randonnées, etc.) 
- production de produits artisanaux (pain, 
fromage,confiture,etc.) 
-      gestion d’un jardin bio 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 
Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  « Rural is Plural » 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
Open your med - UTOPIA 

   
   
 

 
Dialogue interculturel, Animation 

 

 

Tripoli, Liban 

 

 
1 SVE long-terme (8 mois) 1 Mars 2018 – 30 Septembre 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

L’association UTOPIA se dédie à l'abolition de tous les types de divergences sociales par le biais de projets et de programmes 
spécialisés qui reposent sur le volontariat, dans l'espoir d'acquérir la justice sociale parmi les personnes de la même société, 
indépendamment de leurs convictions politiques ou religieuses. 
Tout au long de ce projet, UTOPIA a l'intention de rassembler des personnes de différentes cultures et de combiner leurs 
pensées pour produire des projets préliminaires novateurs sans précédent et accroître le sentiment de cohésion entre ses 
membres et leurs volontaires. 
 
Activités: 
 
Le volontaire aura pour tâches : 
- aider les membres du personnel et les 
volontaires d'UTOPIA à promouvoir le dialogue 
interculturel sur les activités de l’organisation 
- préparer, organiser, mettre en œuvre et 
évaluer des temps d’animation pour des enfants 
originaires de zones vulnérables défavorisées de 
Tripoli 
- organiser des camps de vacances 
- développer son projet personnel 
 
Profil du volontaire : 
L’association recherche un volontaire plutôt à  
dans la gestion du temps et la planification 
d’activités 
Il est souhaitable que le volontaire a déjà 
quelques petites expériences à l’étranger.  
 
 
 

 

 
 Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  «Open your med - UTOPIA» 
Date limite pour postuler : 01/01/2018 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
Dreams have no borders (Liban) 

   
   
 

 
Communication 

 

 
Beyrouth, Liban 

 

 
1 SVE long-terme (8 mois) Février 2018 – Septembre 2018 

  
 Organisation d’accueil : 

Hayya Bina est une initiative civique libanaise dédiée à offrir une plate-forme pour les voix émergentes, libérales et 
indépendantes engagées à résister à la culture de la peur et de l'intolérance. L’objectif est de redonner espoir et de 
proposer des opportunités à ceux qui sont actuellement sous-représentés dans la société libanaise en élargissant les 
réseaux et en menant des actions de plaidoyer. 
 
Activités: 
- Appuyer le personnel dans la mise en œuvre du projet 
TeachingWomen English (TWE) 
- Aider au développement d’outils d’évaluation efficaces pour 
les projets 
- Aider l’équipe à développer des outils de suivi et 
d’évaluation efficaces pour les actions développées 
- Aider au développement de nouveaux projets liés à 
l’autonomisation des femmes et à la consolidation de la paix 
- Contribuer au travail de sensibilisation et de plaidoyer de 
Hayya Bina 
- Aider dans la coordination des activités et des événements 
- Conduire et documenter les visites sur le terrain 
- Aider Hayya Bina à assurer la liaison avec entre les volontaires locaux et les 
volontaires en SVE pour l’orientation et la coopération sur les projets 
 
Profil du volontaire : 
- Avoir 22 ans ou plus 
- Etre bien motivé pour participer au projet 
- Etre disponible à s'engager et à participer activement aux activités de 
l'organisation sur le thème du SVE 
- Etre motivé pour renforcer ses compétences interculturelles  
- Des bases en anglais sont appréciées 
- Un sens de l’initiative est le bienvenu pour contribuer activement au 
développement des projets 

 

 
 Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  « Dreams have no borders Liban » 
Date limite pour postuler : 31/10/2017 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
Volunteering is Sharing 

   
   
 

 
Culture et animation 

 

 
TRATWA, Wroclaw (Pologne) 

 

 
2 SVE long-terme (12 mois) Mars 2018 – Mars 2019  

  
 Organisation d’accueil : 

L’organisation TRATWA existe depuis 17 ans. 
Un de ses objectifs est de créer des conditions 
de travail appropriées pour les jeunes 
vulnérables et de les aider à s’intégrer 
socialement. 
 
« Volunteering is Sharing » est un projet qui 
comporte 4 parties différentes : 
« Let’s go with ideas » : à l’aide d’un bus qui 
leur permettent de se déplacer dans la région 
de Basse Silésie, les volontaires animeront des 
ateliers interculturels et linguistiques pour les 
enfants et jeunes de la région dans leurs écoles 
mais également lors de festivals et événements 
locaux.  
« My place » : le centre jeunesse de PPM Zajezdnia s’adresse aux jeunes qui se trouvent dans des situations d’exclusion 
sociale. Le but de ce centre est de soutenir ces jeunes grâce à l’utilisation de méthodes d’éducation non-formelle. Les 
volontaires animeront notamment des ateliers linguistiques et de cuisine. 
« Czasoprzestrzen » : ce centre socio-culturel est un lieu de partage et d’initiatives qui s’adresse à tout public. Les 
volontaires soutiendront les activités quotidiennes et événements ponctuels de ce centre. Plus d’infos : 
https://www.youtube.com/watch?v=raFPqmfGDNo&amp;t=11s  
Projet individuel : chaque volontaire aura l’occasion de développer son propre projet selon ses envies et competences 
- Infos pratiques : 
Les volontaires sont hébergés dans un appartement en colocation avec d’autres volontaires internationaux. Ils reçoivent 
à leur arrivée une carte SIM polonaise ainsi qu’un abonnement de transports publics. 
 
Profil du volontaire : 
L’association recherche un volontaire plutôt à l’aise dans la gestion du temps et la planification d’activités 
Il est souhaitable que le volontaire a déjà quelques petites expériences à l’étranger.  

 

 
 Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  « Volunteering is sharing » 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=raFPqmfGDNo&amp;t=11s
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
Dreams have no borders 

   
   
 

 
animation, interculturalité, citoyenneté active 

 

 
Human Supporter Association, Naplouse, Palestine 

 

 
2 SVE Long Terme – 6 mois : du 29/07/2018  au 31/12/2018  

  
 Organisation d’accueil : 

Human Supporters Association offre aux jeunes de Naplouse et ses environs une alternative non-violente, et proactive face  
réalités politiques données de façon positive. L’association souhaite être un lieu de rassemblement pour les militants de la just   
du changement social au sein de la société palestinienne. Elle a pour mission de mobiliser et de servir la communauté local   
mettant l’accent sur les enfants et les adolescents. 
Naplouse est une importante cité de  Cisjordanie qui compte environ 120 000 habitants. Elle se situe à environ soixante 
kilomètres au nord de Jérusalem. 
 
Activités: 
 
Le volontaire aura pour tâches : 
- Travail administratif (rédaction de 
rapports, traduction, communication) 
- Echanges linguistiques 
(enseignement du français, 
apprentissage de l'arabe) 
- travailler avec les enfants (animation) 
 
 
 
 
Objectifs d’apprentissage: 
- Renforcer ses compétences 
d’animateur auprès d’enfants 
- Nouvelles compétences dans le 
travail psychopédagogique 
- Echanges interculturels, 
apprentissage de la langue locale 
- Approfondir les connaissances sur le 
Moyen-Orient et le conflit en Palestine 
 
 
 

 

 
 Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  « Dreams have no borders » 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
« Actions for Inclusion » 

   
   
 

 
Inclusion sociale, animation 

 

 

 

La Coccinella  Anzio (Italie) 

 

 
2 SVE long-terme (8 mois) juin 2018 – février 2019 

  
  

Organisation d’accueil : 
La Coccinella est une organisation née en 2004 qui est située à 
Anzio (Italie). L’association a été créée dans le but de soutenir des 
enfants et des jeunes qui font face soit à des situations d’urgences, 
des ruptures sociales ou familiales. 
Les projets de la Coccinella visent à aider les jeunes dans la 
réalisation de leurs projets d’avenir.  
Les activités de l’association se divisent en trois axes majeurs :  

• La « Villa Paradiso » : héberge des mineurs entre 8 et 17 
ans qui se trouvent en difficulté avec leurs familles.  

• Les appartements « Over 18 » pour soutenir les jeunes avec 
moins d’opportunités et qui se  trouvent dans des 
situations d’exclusion sociale. 

• Le centre : offre un soutien psychologique quotidien pour 
ces jeunes. 

 
Activités : 
Les volontaires participeront activement aux activités quotidiennes de la « Villa Paradiso ». Cette maison de famille est un 
centre d’accueil de transition pour les jeunes mineurs éloignés de leur famille qui leur permet de vivre une expérience de vie 
en communauté.  
Les tâches des volontaires seront les suivantes : 

• participer à la gestion de la maison, des lieux collectifs et du jardin 
• participation à l’organisation d’animation auprès des jeunes de la maison (activités sportives et ateliers)  
•  participer à la préparation collective des repas 
• planning et gestion des activités du temps libre 

 
Profil du volontaire : 
- être ouvert d’esprit et prêt à travailler dans une équipe interculturelle et avec des jeunes venant de différents milieux 
sociale 

 

 

 
 PROJET EN ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature « Actions for Inclusion » 

 

mailto:sve@hors-pistes.org
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
« No One is Out » 

 

    
    
 

 
CESIE, Migration, intégration des réfugiés, dialogue interculturel  

 

 
Palerme (Italie)  

 

 

 

1 SVE long-terme (10 mois) Juillet 2018 – Avril 2019 
1 SVE court-terme (2 mois) Novembre 2018 – Janvier 2019  
1 SVE court-terme (2 mois) Janvier 2019 – Mars 2019 

 
 

  
- Organisation d’accueil : 
CESIE est un centre européen d’études et d’initiatives créé 
en 2001 dans le but de promouvoir le développement par 
des approches éducatives innovantes et participatives. 
Le but de cette association est d’améliorer l’éducation en 
Europe à travers le développement de projets 
transnationaux impliquant les communautés locales ; de 
promouvoir le développement par la formation et 
l’éducation ; de soutenir la mobilité comme outil 
d’apprentissage pour les personnes de tout âge, sans limite 
de frontière et de secteur. 
Dans le contexte international actuel, CESIE a décidé de 
développer un projet de volontariat qui veut encourager 
les échanges entre migrants et population locale en 
promouvant la citoyenneté active et l’intégration sociale 
via des activités éducatives et culturelles dans les centres 
d’accueil et refuges pour les demandeurs d’asile. 
 
- Activités : 
Les volontaires seront impliqués dans des activités dans les refuges ou centres d’accueil pour les demandeurs d’asile ainsi 
qu’au sein de CESIE : 
 * Participer activement aux activités quotidiennes des centres d’accueil 
 * Créer et organiser des ateliers éducatifs et culturels pour les réfugiés et demandeurs d’asile 
 * Développer un projet personnel concernant le sujet des migrations 
 * Soutenir les projets de l’association en terme de gestion de projets, d’outils de communication et d’animation 
               d’activités 
 
Profil du volontaire : 
- être ouvert d’esprit et prêt à travailler dans une équipe interculturelle avec des jeunes migrants 

 

 

 
 PROJET en ATTENTE ! Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature  « No One is Out  » 

 
 

mailto:sve@hors-pistes.org
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Service Volontaire Européen (S.V.E.)  
Hope For Children 
 

   
   
 

 
Enfants, exclusion sociale, discriminations 

 

 
“Hope for Children” CRC Policy Center, Nicosie (Chypre)  

 

 
1 SVE long-terme (10 mois) Mars 2018 – Janvier 2019  

  
 Organisation d’accueil : 

« Hope for Children » UNCRC Policy Center est une institution humanitaire, internationale et indépendante. Elle est 
active dans la protection et la défense des droits des enfants. Elle fournit un support psychologique aux enfants victimes 
d’abus ou d’exploitation (physique, psychologique et de violence sexuelle) et aux mineurs non accompagnés. Hope for 
Children a créé un foyer d’accueil pour les enfants (Home for Hope) qui leur apporte protection et soutien. 
 
Activités: : 
- soutien psychologique et conseils ;  
- mise en place de solutions durables dans la recherche des familles,  
- intégration dans le pays d’accueil ou dans le pays hôte,  
- réintégration dans le pays d’origine ou dans un pays tiers ;  
- mise à disposition d’une assistance pendant la période de transition de l’adolescence à l’âge adulte   
- coordination et évaluation des antécédents et de l’origine sociale de chaque mineur afin de recueillir toutes les 
données nécessaires.  
Le volontaire aura l’opportunité d’être impliqué (accompagné d’un superviseur) dans toutes ces étapes.  
 
Profil du volontaire : 
• Bonne maîtrise de l’anglais. La connaissance du Grec, du Français ou de l’Arabe est un atout.  
• Avoir une expérience dans l’un de ces domaines (psychologie, psychothérapie, travail social, sociologie, droit) sera 
considéré comme un avantage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  « Hope for children » 

  



 

Association Hors Pistes 
 
Brochure des offres de mobilité internationale 
                       Novembre 2017 

Page 13 sur 17 

 

 

 

 
Les SVE à venir ! 

Plus d’information dans la prochaine brochure 
 
 
 
  "The mountain of help" Team For Youth       

 

 
Pologne Roumanie 

 

     

 

 
1 SVE long terme 03/2018-03/2019 4 SVE long terme 04/2018 - 08/2018 

 

     

 

 
 

   

  "Mutual Aid Space" Forest quest       

 

 
Italie 

Chypre 

 

     

 

 
2 SVE long terme 02/2018 - 10/2018 

3 SVE court terme, 01/05/2018 - 
30/06/2018  
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Echanges interculturels 
 

C’est quoi un Echange interculturel? 

 

    
 L’objectif d’un échange est d’ouvrir un dialogue, interculturel, entre tous les participants 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 la période des 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 intéressés d’y prendre part. Le groupe de jeunes qui part 
de France (entre 4 et 10 en général) est accompagné d’un 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 
participants 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. 
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Echanges interculturels 
 

C’est quoi un Echange interculturel? 

 

  
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 5 € 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 
Contactez-nous en spécifiant votre intérêt et le nom du projet. Nous vous enverrons les documents d’inscription en 
fonction des places disponibles.  
 
Participer à un échange interculturel implique la participation aux réunions préparatoires avant le départ et à une 
évaluation de retour. 
 

 

  
« J’ai appris comment approcher les gens de cultures différentes, et j’ai discuté des différentes 

religions et cultures. » 
Un participant à l’échange « FUSE » 
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Hors Pistes, ce n’est pas que de la mobilité internationale ! 

Découvrez les autres activités de l’association 
 

 
 

 

 
Parrainage Interculturel 
Le parrainage interculturel c’est avant tout la magie de la rencontre entre des 
migrants qui viennent d’arriver à Marseille et des locaux, qui s’engagent à faire un 
bout de chemin dans la même direction et à apprendre à vivre ensemble. L’objectif 
est de faciliter l’inclusion sociale de personnes migrantes par la mobilisation 
citoyenne d’habitants. 
Le programme commence en avril 2017 avec un weekend de cohésion et dure 
jusqu’à décembre.  

   
  

Formations Civiques et Citoyennes 
Hors Pistes propose aussi des formations 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 ! 
Contactez-nous pour connaître les prochaines dates ! 

 

 
   
  

 

Formation « Mentor SVE » 
Tu es sensible à la mobilité internationale ? Tu aimerais accompagner un 
volontaire en SVE qui débarque dans ta ville pour lui montrer tous les bons 
plans, lui présenter du monde et partager avec lui cette aventure ? 
Participe à une de nos formations « Mentor SVE » . 
 

   
  

Formation Youth Leaders 
Tu es parti(e) cet été en tant que Youth Leader ? Tu as envie de 
partir bientôt ?! 
Viens rencontrer d'autres Youth Leaders, échangeons et 
partageons nos expériences, nos rires ! 
Soyons constructifs et faisons en quelque chose de cette 
expérience, valorisons là pour soi, pour nous, pour la partager et 
permettre que les échanges interculturels restent magiques ! 

 

 
   
 

 

 
Accueil de volontaires en Service civique& stagiaires 
Alors, tu es convaincu ? 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. 
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Contacts 
 
 

L’équipe de Hors Pistes se tient à 
votre disposition pour répondre 

à vos questions 

 
SVE, volontariat : 

sve@hors-pistes.org 
 

Echanges et Formations: 
echanges@hors-pistes.org 

 
Autres projets : 

marseille@hors-pistes.org 
 

 

 

 

 

 

https://hors-pistes.org 

https://www.facebook.com/pistes.mediterranee 

 

 

         
         
 Ils nous soutiennent : 

 
  

 

  
 

 

 
  

 

         
         
 

Hors Pistes 
54 rue du coq 

13001Marseille 
Tél : 09-52-86-00-44 
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