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En 2015, l'association Pistes Solidaires Méditerranée a continué 
son bonhomme de chemin, avec l'entrain qu'on lui connait. Elle 
continue d'encourager et permettre la mobilité, car les 
étonnements culturels et géographiques ont déjà changé 
tellement de regards, d'horizons, et de trajectoires personnelles. 
Elle continue de tisser des ponts entre les gens avec par exemple 
le projet Mentor Power, et accueille 2 nouveaux salariés dans 
son équipe de 5 permanents et 12 volontaires ou stagiaires. Elle 
trace des stratégies pour le futur en rédigeant son projet 
associatif, pendant 2 journées auxquelles ont participé 
l'ensemble de l'équipe et du conseil d'administration. 
 
Et c'est qu'un début. Bonne lecture. 

 

 
 
 
» 

Aurélien LEBLAY 
Juin 2016 
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Pistes Solidaires Méditerranée est une association d’éducation populaire qui vise à 
promouvoir les notions de citoyenneté (égalité, tolérance, altruisme) dans notre société 
interculturelle et un monde interdépendant. L’association s’engage à former des acteurs du 
changement par le biais de la rencontre entre les jeunes de cultures différentes et 
d’horizons variés. 
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La mobilité n’est pas qu’une question de transport, c’est aussi et surtout des apprentissages 

et des compétences que l’on acquiert dès son plus jeune âge et tout au long de la vie… On 

ne naît pas mobile, on le devient ! 

Association d’éducation populaire, Pistes Solidaires Méditerranée accompagne non 

seulement l’éducation à la mobilité – c’est à dire l’acquisition des compétences et des 

apprentissages nécessaires liés à la mobilité – mais en plus, elle s’inscrit dans le cadre de 

la mobilité éducative. C’est à dire, promouvoir la mobilité dans une perspective 

d’apprentissage et de développement des savoirs, des savoir-faire et des compétences 

sociales, techniques, professionnelles, culturelles, … 

Le département mobilité éducative de Pistes Solidaires Méditerranée s’appuie sur les 

programmes comme les échanges de jeunes, les formations et le volontariat à l’international 

pour développer son action. 

1) Volontariat 

 

A) Le pôle « SVE » 

Le SVE (Service Volontaire Européen) est un dispositif de mobilité inclus dans le programme 

Erasmus + (anciennement Jeunesse en Action), financé par la Commission Européenne. Le 

dispositif permet à des jeunes âgés de 17 à 30 ans de partir dans un pays participant ou 

partenaire du programme, pour une durée entre 2 semaines et 12 mois. Une fois sur place, ils 

participent pleinement aux activités d’une association et peuvent monter leur projet 

personnel. 

Les volontaires font le choix de s’engager dans des activités d’intérêt général, utiles à la 

communauté d’accueil et liées au développement local et à la solidarité. Les thèmes sont 

nombreux et variés : art et culture, social, environnement, protection du patrimoine, médias, 

jeunesse, lutte contre les exclusions, le racisme et la xénophobie, santé, économie sociale et 

solidaire, sport, citoyenneté européenne… 

Les volontaires bénéficient de la prise en charge des frais de voyages, une indemnité pour la 

nourriture, un hébergement, 3 stages de formations (au départ, à l’arrivée et à mi-parcours), 

une formation linguistique dans le pays d’accueil, un tutorat, une somme d’argent de poche 

mensuel, une assurance et une protection sociale.  

Les jeunes issus de la région PACA ont également bénéficié d’une bourse d’aide à la mobilité, 

le « Pass Volontariat ». 
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i) Bilan du pôle SVE 

En 2015, Pistes Solidaires Méditerranée a coordonné 7projets SVE: So Act!, So Act II, EU and 

Me, Med in EVS, Sincerely Youth,Step forward for Unity et Nice to Meet Youth. Deux autres 

projets ont été soumis et approuvés cette année, MOVEuro 2016 prévoit l’arrivée de 6 

volontaires début 2016 et Pistes of Peace for Palestine prévoit l’envoi de 4 volontaires en 

2016. 

Parallèlement, nous avons été partenaires sur 7 projets permettant l’envoi de 8 volontaires 

français (les autres volontaires étant envoyés dans le cadre de projets coordonnés par PSM). 

 

 

i i) SVE à l’accueil  

Les volontaires accueillis chez PSM en 2015 : 

Marcella Cogno, envoyée par JOINT, Italie 
Février 2015 – Janvier 2016 (11 mois) à 
Marseille 
Missions : soutien au pôle échanges et 
formations 
 

 Pablo Gil, envoyé par AFAIJ, Espagne 
Septembre 2015 – Septembre 2016 (12 
mois) à Marseille 
Missions : éducation au développement 
durable et jardins partagés 

   
 
Amr Arafa, envoyé par Waseela for training 
and Development, Egypte 
Août 2015 – Juin 2016 (10 mois) à Marseille 
Missions : soutien au pôle échanges et 
formations 
 

  
Silvia Padrini, envoyée par Joint, Italie 
Novembre 2015 – Octobre 2016 (12 mois) 
à Marseille 
Missions : soutien au pôle échanges et 
formations 
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iii)  SVE en coordination 

Les volontaires accueillis en France mais dans d'autres structures associatives1 

 

Cristina Jimenez, envoyée par AIPC Pandora 
(Espagne) et accueillie au Domaine du Rayol, 
à Rayol-Canadel-Sur-Mer.  
Janvier – Décembre 2015 (12 mois) 
Missions : jardinage, photographie et 
ateliers pédagogiques 
 

 Anna Zorza envoyée par PECO (Italie) et 
Riccardo Bertoloni envoyé par Porta 
Nuova Europa (Italie), accueillis chez 
Epicurium à Avignon.  
Juin 2015- Novembre 2015 (6 mois) 
Missions: jardinage et ateliers 
pédagogiques 
 

   
 
 
Carmen Grillo envoyée par Joint (Italie) et 
Safa Aboelmagd envoyée par Waseela for 
Training and Development (Egypte) 
accueillies au centre de loisirs Léo Lagrange 
Méditerranée « La Sympathie » à Digne-les-
Bains.  
Mars 2015 – Février 2016 (12 mois) 
Missions : animation enfants 
 

  
 
Zuzanna Mlada, envoyée par INEX 
(République Tchèque) accueillie par le 
CRIJPA à Marseille.  
Septembre 2015 – Juin 2016 (10 mois) 
Missions : information jeunesse et 
promotion de la mobilité internationale 

   
 
 
Michela Pani et Enrico Puddu envoyés par le 
CESIE (Italie), accueillis par le centre de 
loisirs Léo Lagrange Méditerranée de Solliès-
Toucas. 
Janvier – Mai 2015 (4 mois) 
Missions : animation enfants 
 

  

   
 
  

                                                      
1PSM joue alors le rôle de coordination 
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iv) SVE à l’envoi  

Les volontaires envoyés à l'étranger : 

 
Laure le Morvan, accueillie par Human 
Supporters Association(Palestine) 
Janvier 2015 (1 mois) à Naplouse 
Missions : animations enfants 
 

  
Soline Montreuil, accueillie par Team for 
Youth Association (Roumanie) 
Février – Mars 2015 (2mois) à Baia Mare  
Missions : animations enfants en 
difficulté 
 

   
 
Amina Khaouani, accueillie par Waseela for 
Training and Development (Egypte).  
Mai 2015 – Novembre 2015 (6 mois) au Caire 
Missions : développement social et 
animations interculturelles 
 

  
Falone Hebert, accueillie par Waseela for 
Training and Development (Egypte) 
Juin 2015 – Décembre 2015 (6 mois) au 
Caire 
Missions: développement social et 
animations interculturelles 
 

   
 
Anna Jolivet, accueillie par Social Youth 
Development KANE (Grèce) 
Septembre 2015 – Juin 2016 (10 mois) à 
Kalamata 
Missions : handicap et centre équestre 
thérapeutique 
 

  
Léo Antequil, accueilli par AIPC Pandora 
(Espagne) 
Juin 2015 – Mars 2016 (10 mois) à Madrid  
Missions : mobilité internationale et 
communication 
 

   
 
Julien Lecouturier, accueilli par Civic Forum 
NGO (Arménie) 
Juillet 2015 – Juillet 2016 (12 mois) à Yerevan 
Missions : ateliers culturels pour des jeunes 
de milieux ruraux 
 

  
Emilie Guay et Mathis Brunel, accueillis 
par Balkan Youth Festival (Bulgarie) 
Août 2015 (1 mois) à Sandanski 
Missions : préparation, réalisation et 
promotion d’un festival 
 

   
 
Aurélie L’évêque, Maria Marcelo, Elora 
Matas, Neal Aveline et Lucas di Mercurio, 
accueillis par Georgian Youth for Europe 
(Géorgie). Août 2015 (1 mois) à Rustavi 
Missions : activités pour un village jeunesse 
écologique 
 

  
Laurie Dyvandre, accueillie par Georgian 
Youth for Europe (Géorgie) 
Septembre 2015  - Août 2016 (12 mois) à 
Rustavi 
Missions : ateliers interculturels et 
linguistiques 
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Malika El-Qarouni, accueillie par Integration 
for Alla (Suède) 
Septembre 2015 – Juin 2016 (10 mois) à 
Orkelljunga 
Missions : développement socio-culturel 
 

  
Laurence Ozier-Lafontaine, accueillie par 
Gruca Onlus (Italie) 
Septembre 2015 – Juin 2016 (10 mois) à 
Macerata 
Missions : sensibilisation à 
l’environnement, ateliers pédagogiques  
 

   
 
Alissia Malisart, accueillie par Ruota Libera 
(Italie) 
Octobre 2015 – Février 2016 (4 mois) à 
Nettuno 
Missions : développement durable et 
handicaps 
 

  
Samia Hezzi, accueillie par OpportUNITY 
(Royaume-Uni) 
Novembre 2015 – Novembre 2016 (12 
mois) à Newcastle 
Missions : développement socio-culturel 
 

   
 
Karina Lacave, accueillie par Team for Youth 
Association (Roumanie) 
Décembre 2015 – Février 2016 (2 mois) à 
Baia Mare 
Missions : animation enfants dans un hôpital 
et un centre d’orphelin 
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L’analyse du public envoyé en SVE en 2015 permet de constater qu’en moyenne il y a une plus 

grande participation féminine au programme de volontariat. Il est important de souligner que  

75% des jeunes que nous touchons ont entre 17 et 25 ans. 

En ce qui concerne la répartition géographique des jeunes envoyés en SVE, il est intéressant 

de constater que 45% viennent du département des bouches du Rhône (13%), 15% viennent 

du Var (83), 5% viennent des Alpes de haute Provence (04), 5% du Vaucluse (05) et enfin 30% 

d’autres départements. La grande part de participants des Bouches-du-Rhône s’explique par 

la forte concentration de jeunes vivant dans le département, notamment en comparaison 

avec les départements alpins. Ces chiffres confirment un réel ancrage régional, que nous 

souhaitons équilibrer davantage afin de favoriser l’accès à la mobilité internationale pour les 

jeunes qui en sont le plus éloignés. 

La majorité des jeunes du Var, du Vaucluse et des Alpes Maritimes viennent d’une structure 

relais. Nous sommes satisfaits de la coopération avec ces partenaires qui constituent un réel 

appui dans des zones éloignées ou rurales, et qui permettent d’offrir l’expérience de la 

mobilité également aux jeunes dans un périmètre plus important. Ces structures relais 

partenaires sont un bon intermédiaire en région, elles permettent de diversifier l’origine 

géographique des jeunes et de développer du lien avec d’autres structures dans ces 

départements. 

Pour les SVE à l’envoi, plusieurs réunions de formation sont organisées avant le départ pour 

préparer à l’interculturalité, répondre aux questions ou doutes qui peuvent subsister mais 

aussi pour aider le volontaire à réfléchir au lien entre le SVE et son projet individuel (recherche 

d'une formation, d'un emploi, engagement associatif...). Cette année nous avons notamment 

45%

15%

5%
5%

30%

Origine géographique des 
jeunes

Bouches du Rhône (13) Var (83)
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réalisé de nombreuses réunions de préparation au départ en collaboration avec Itinéraire 

International Marseille afin de multiplier les échanges entre pairs et la mixité dans nos projets. 

Pour les SVE à l’accueil, le volontaire est suivi par un tuteur interne (qui organise des réunions 

mensuelles et qui adapte les tâches de la mission en fonction des souhaits et des besoins du 

volontaire), et par un tuteur externe (qui se charge d’intégrer le volontaire à la vie à Marseille). 

Enfin, pour les SVE en coordination, nous faisons régulièrement le point avec les volontaires 

et leurs tuteurs par des réunions et des bilans. 

 

B) Service Civique 

i) Le « VEFA » Volontariat écologique franco-allemand 

Le VEFA représente une année d’orientation professionnelle et de formation pour 60 jeunes 

Allemands et Français. Les volontaires découvrent le pays voisin en travaillant dans le domaine 

du développement durable et de la protection de l’environnement en s'impliquant au service 

de la communauté.   Pendant son volontariat, le volontaire s’investi personnellement dans un 

projet défini avec la structure d’accueil, et il acquiert ainsi des compétences professionnelles, 

relationnelles, interculturelles et est conscient de la dimension écologique et sociale de ses 

actions. 

Le volontaire est suivi par un tuteur et un mentor qui l’accompagnent dans cette nouvelle 

expérience. Le volontariat est ponctué par 4 séminaires, auxquels tous les volontaires du 

dispositif participent. Ils sont organisés par l'OFAJ pour animer un échange entre les 

volontaires allemands et français et pour s'engager ensemble pour l'environnement.  

Pistes Solidaires Méditerranée a accueilli un volontaire en VEFA, Nils STEDING, pour une 

mission d’un an autour de la sensibilisation au développement durable et à la citoyenneté 

européenne à partir de septembre 2015. 

i i) Le Service Civique en « Parcours combiné » 

Deux structures implantées localement, Pistes Solidaires Méditerranée et Itinéraire 

International ont souhaité travailler ensemble afin de renforcer l’accompagnement des jeunes 

envoyés en mission de volontariat. L’objet de cette collaboration est de mettre en avant les 

spécificités de chaque structure notamment dans l’accompagnement et la préparation auprès 

des jeunes (Cf. Accompagnement renforcé).L’idée de ce projet « Service Civique Européen » 

est d’accompagner des jeunes en situation de précarité à travers un projet « parcours », en 

leur proposant de participer à une mission de volontariat de 6 mois à l’échelle locale et 

internationale.    
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Ces jeunes ont participé à une mission de volontariat qui s‘est déroulée en trois phases : 

- Septembre – Octobre (2 mois), préparation à la mobilité et initiation à l’engagement 

localement. Nous avons assuré l’encadrement général du volontaire et sa préparation 

au départ à l’étranger mais l’idée était ici de voir le volontaire s’engager auprès d’une 

ou plusieurs actions sociales organisations ou événements adaptés avec son profil, ses 

envies et en lien avec la mission durant la mobilité.  

 

- Novembre – Janvier (3 mois), l’objectif était de poursuivre la mission de volontariat 

dans un autre pays au sein d’une structure ayant des actions similaires à la structure 

française locale. Les volontaires ont participé à un projet au sein d’une structure 

partenaire spécialisée dans le volontariat des jeunes et l’action locale.  

 

- Février (1 mois), de retour en France cette phase représentait un temps d’évaluation 

et valorisation de l’expérience. 

Sur place, le partenaire avait prévu l’hébergement, une formation linguistique intensive et un 

suivi pour s’assurer de l’intégration des volontaires et du bon déroulement de leurs missions. 

PSM a envoyé 4 jeunes en Service Civique en parcours combiné en 2015 :  

 
Carla Jemiai a réalisé sa mission localement 
au sein de notre association PSM avant de 
partir poursuivre son volontariat en 
Roumanie et d’être accueillie par 
l’association Team for Youth à Baia Mare. 
Novembre 2015 – Janvier 2016 (3mois) 
Missions : médiateurs auprès des jeunes par 
la participation à des activités pédagogiques 
et d'animation 
 

  
Chaïna Chenafaa réalisé sa mission 
localement avec le CCO La Savine, avant 
de partir poursuivre son volontariat en 
Géorgie et être accueillie par l’association 
Georgian Youth for Europe à Rustavi. 
Novembre 2015 à Janvier 2016 (3mois) 
Missions : lutte contre la précarité auprès 
des enfants   
 

   
 
Yassine Amani a réalisé sa mission auprès de 
deux structures locales, l’Association Cours 
Julien et l’Association Arte Chavalo, avant de 
partir poursuivre son volontariat en 
Roumanie et d’être accueilli par l’association 
Team for Youth à Baia Mare. 
Novembre 2015 – Janvier 2016 (3mois) 
Missions : médiateurs auprès des jeunes par 
la participation à des activités pédagogiques 
et d'animation  
 

  
Loïc Pollon a réalisé sa mission 
localement avec le centre social de 
Fontainieu, avant de partir poursuivre son 
volontariat en Géorgie et être accueilli par 
l’association Georgian Youth for Europe à 
Rustavi. 
Novembre 2015 à Janvier 2016 (3mois) 
Missions : lutte contre la précarité auprès 
des enfants  

   



  
13 

 

2) Echanges et formations 

 

Découvrir le dialogue interculturel, aller à la rencontre de l'autre hors de chez soi, vivre une 

expérience formatrice et respirer l'air du changement, voilà à quoi servent les échanges et 

formations. Il s'agit d'une expérience qu'il faut vivre pour la comprendre, tous les sens, toutes 

les émotions et toutes les intelligences sont sollicités !  

Nos activités dans le cadre du pôle Echanges et Formations sont soutenues par le programme 

européen ERASMUS + ou par le programme OFAJ, ainsi que par le Conseil Régional Provence-

Alpes Cotes d'Azur et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.  

 

A) Bilan du pôle « échanges et formations » 

i) Bilan des activités à l’envoi 

81 personnes habitant PACA sont parties en mobilité de court terme : 45 jeunes en échange 

interculturel et 36 travailleurs jeunesse en formation. Ils sont partis sur un total de 19 projets 

(échanges ou formations) en Italie, en Grèce, en Lituanie, en Lettonie, au Portugal, en Espagne, 

en Allemagne, en Bulgarie et en Tunisie, qui ont permis des rencontres interculturelles entres 

les participants de différentes nationalités. 

 

 

Par rapport à l’année 2014, nous constatons une augmentation du nombre de personnes 

participant à des formations (de 8 personnes à 36 personnes). Cette différence est pour nous 

un résultat encourageant : en effet les TC ont des visées pédagogiques plus élevées que les YE 

et surtout elles ont des objectifs d’amélioration de l’employabilité des participants. Il s’agit 

85%

15%

Type de mobilité court terme 
en 2014.

Total : 53 participants

Echanges Interculturels Formations

56%
44%

Type de mobilité court terme 
en 2015 

Total : 81 participants

Echanges Interculturels Formations



  
14 

aussi d’une opportunité pour les participants en termes d’apprentissage afin de lutter contre 

le chômage des jeunes. Aussi nous voyons une évolution des projets européens qui se  

tournent vers plus de « professionnalisme » quant aux contenus qui sont proposés aux 

participants. 

En qualité de partenaire, Pistes Solidaires Méditerranée a pour mission de préparer les 

participants français à cette rencontre, de les accompagner et les encadrer, puis à son terme 

de procéder à l’évaluation de la rencontre et de l’apprentissage des participants. 

 

ii) Bilan des activités à l’accueil  

Nous avons accueilli en 2015 un échange (« 8 ways for positively being ») et une formation en 

trois phases (« Voting ‘s not Enough »). 

Au total, cela a permis à 92 personnes (56 pour la formation et 36 pour l’échange) de participer 

à une rencontre interculturel accueilli en région PACA. 

 

iii) Objectifs des mobilités de court terme 

Nos objectifs sur les mobilités de court terme sont les suivants :  

 Favoriser la participation de jeunes de la région à des rencontres et échanges 

interculturels 

 Diffuser une culture de respect et de compréhension mutuelle 

 Apprendre de manière active et non-formelle sur une thématique choisie 

 Permettre l’établissement de liens et d’amitiés entre jeunes de pays différents 

 Encourager les connaissances sur l’Europe et les pays méditerranéens 

 Valoriser l’expérience dans le parcours de chaque jeune  

Participer à ce type de projet c’est aussi approcher et faire siennes des valeurs comme la 

citoyenneté, le développement durable, une ouverture au dialogue interculturel. Aussi la 

connaissance des programmes de mobilités européennes permet au jeune qui le souhaite de 

devenir encore plus mobile, un vrai citoyen de l’Europe. Une expérience de mobilité favorise 

le développement de connaissances et compétences qu’il n’aurait pas été possible d’acquérir 

lorsqu’on reste dans un environnement habituel. C’est cette expérience de mobilité que nous 

valorisons chaque jour en envoyant des jeunes en Europe, afin de favoriser l’acquisition de 

nouveaux savoirs et promouvoir la citoyenneté européenne, connaissances et valeurs qui font 

de ces jeunes mobiles des personnes valorisées sur les marchés du travail.  
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B) Les échanges interculturels 

i) Les échanges à l’accueil en 2015 

« 8 WAYS for positively being » 

 
Où et quand ? 

  
Forcalquier 19 - 26 aout 

 
Avec qui ? 
 

 
36 participants de Turquie, France, Italie, Estonie, Roumanie, Lettonie 
Dont 4 participants français 
 

 

« 8 Ways for Positively Being » est un échange interculturel de jeunes financé par la 

Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Son objectif est d'éduquer, 

partager et inspirer les jeunes à améliorer leur style de vie et devenir acteurs du changement 

dans la société. Cet échange de jeunes s'est déroulé en milieu rural, près de Forcalquier. 

La vie moderne a ses bénéfices mais elle nous conduit à un style de vie destructif : on vit 

souvent à l'intérieur, éloigné de la nature, sous des lumières artificielles, on s'alimente mal, 

on est souvent pressé... Tout cela créé du stress, un sentiment de dépression, des problèmes 

de santé et parfois cela conduit à l’exclusion sociale. D’où la nécessité d'un changement dans 

le style de vie qui puisse créer plus de force, confiance et motivation à participer à la vie active 

de la société. 

Pour faire cela nous nous sommes basés sur 

l'approche TLC (Therapeutic Lifestyle Changes) 

qui contient 8 éléments qui ont été utilisés pour 

favoriser le bien-être : passer  du temps dans la 

nature, relaxation, gestion du stress, service aux 

autres, relation aux autres, divertissement, 

bonne nutrition, exercice et spiritualité. Les 

activités que nous avons réalisées au cours de 

l'échange étaient les suivants : yoga, méditation, 

randonnée, théâtre, réflexion dans la nature, 

support entre pairs, cuisine, visite des 

producteurs locaux, gestion du stress, sports 

dans la nature, soirée interculturelle, ateliers sur 

les habitudes, rencontre avec les locaux.  
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i i) Les échanges à l’envoi en 2015  

 

   Stay Human YE 

Dates : 11/04 au 19/04/2015 
Lieu : Italie  
Thème : droits de l'homme, 
apprentissage interculturel, 
intégration sociale  
Pays partenaires : Italie, Ukraine, 
Géorgie, Pays-Bas, Arménie, 
Roumanie, France 
Total des participants : 35 participants 
et 7youth leaders 
Nombre de participants français : 6 
 
        Hand in hand against mafia  

Dates : du 5 au12 mai 2015 
Lieu : Italie - Palerme 
Thème : lutte contre les organisations criminelles 
Pays partenaires : Italie, Hongrie, Slovénie, Roumanie, République Tchèque, Suède, France  
Total des participants : 35 
Nombre de participants français : 5 
 
 
        Food for Youth 

Dates: 23/11/2015 au 01/12/2015 
Lieu : Espagne - Puerto de Sangunte, Valence 
Thème : santé/alimentation 
Pays partenaires : France, Italie, Lituanie, Grèce, Roumanie, Portugal, Espagne 
Total des participants : 42 
Nombre de participants français : 5 
 

 

Express'Art 
 

Dates : du 27/12/2015 au 03/01/2016 
Lieu : Tunisie 
Thème : art urbain / Citoyenneté Euro-Méditerranéenne 
Pays partenaires : France, Italie, Maroc, Roumanie, Egypte, Tunisie, 
Totale des participants : 32 
Nombre de participants français : 5 
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Ewoka (OFAJ) 
 

Dates : 05/07/2015 au 18/07/2015 
Lieu : Allemagne - Cologne 
Thème : interculturalité 
Pays partenaires : France, Allemagne, Turquie 
Total des participants : 23 
Nombre de participants français : 9 
  

Eurolys 2015 - in difference 
 

Dates : du 1 au 10 juillet 2015 
Lieu : Italie - Rivoli 
Thème : lutte contre le racisme et xénophobie  
Pays partenaires : France, Italie, Estonie, Espagne, Slovaquie, Allemagne 
Total des participants : 37 
Nombre de participants français : 5 
 

 
DiverCity – Midding Minorities 
 

Dates : du 20/10/2015 au 25/10/2015 
Lieu : Italie - Palerme 
Thème : lutte contre le racisme et la xénophobie 
Pays partenaires : France, Italie, Hongrie, Estonie, Grèce 
Total des participants : 30 participants 
Nombre de participants français : 6 
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C) Les formations en Europe ou en Méditerranée 

i) Les formations à l’accueil en 2015 

       Voting’s Not Enough  

 

Où et quand ? 

 
Marseille 
Du 14 au 18 septembre 2015 (10 participants) 
Du 20 au 29 octobre (24 participants) 
Du 6 au 10 décembre (22 participants) 
 

 
Avec qui ? 
 

 
Des participants de : Italie, France, Bulgarie, Estonie, Turquie, Hongrie, 
Roumanie 
 

 
Voting's Not Enough est une formation financée par la Commission européenne dans le cadre 

du programme Erasmus+. L'objectif de cette formation est d'échanger et de renforcer ses 

compétences sur la participation active des jeunes et en particulier des jeunes migrants, dans 

la société où ils vivent. Cette formation s'est déroulée à Marseille en trois phases (septembre, 

octobre et décembre 2015). 

Les participants, jeunes, youth leaders, et travailleurs sociaux venant de Bulgarie, Estonie, 

France, Hongrie, Italie, Roumanie et Turquie, ont eu l'opportunité d'établir une 

compréhension commune des enjeux de la participation active et de la migration dans leurs 

pays et en Europe. Aussi de partager des bonnes pratiques d'éducation non-formelle à utiliser 

avec les migrants des leurs communautés locales. 

S'impliquer signifie gagner des compétences 

importantes et de la confiance en soi. On 

observe souvent un taux réduit de 

participation des jeunes porteurs de culture 

étrangère (nées d'une famille qui a vécu la 

migration, ou eux-mêmes ayant migré). Face 

à une actualité où les enjeux de la migration 

sont importants, Voting's Not Enough visait 

à sensibiliser sur l'importance de la 

participation active des jeunes et d'échanger 

des compétences qui puissent se révéler 

utiles sur le long terme dans les sociétés où 

les participants vivent. 
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i i) Les formations à l’envoi en 2015  

 

          Roots finding Poverty Fighting 

Dates: 23 au 29 mars 2015  
Lieu : Kalamata - Grèce 
Thème : lutte contre la pauvreté 
Pays partenaires : France, Grèce, Italie, Angleterre, Espagne, Lettonie, Bulgarie, Pays-Bas, 
République Tchèque, Croatie, Lituanie 
Total des participants : 24 
Nombre de participants français : 2 
 
 
         Citygreeners into action 
 
Dates: 20/4/2015 au 30/4/2015 
Lieu : Kalamata - Grèce  
Thème : éducation à l'environnement, au développement durable et à la nature  
Pays partenaires : Italie, France, Géorgie, Serbie,  
Totale des participants : 22 
Nombre de participants français : 5 
 
 

Gard&vironnement TC 
 

Dates : du 5 au 14 octobre 2015 
Lieu : Pontinia - Italie  
Thème : environnement  
Pays partenaires : Bulgarie, Croatie, France, Roumanie, Slovaquie, Portugal  
Total des participants : 18 
Nombre de participants français : 3 
 

JAMBO TC 
 

Dates : 14 au 21 septembre 2015 
Lieu : Italie - Poggio MirtetoScalo 
Thème : émancipation des femmes en Afrique   
Pays partenaires : Italie, Autriche, France, Kenya, Tanzania, Ouganda  
Total des participants : 18 
Nombre de participants français : 2 
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          Joint Exchange Network TC  

 
Dates : du 7 au 11 mai 2015 et du 23 au 28 mai 2015  
Lieu : Rimini, Italie 
Thème : Erasmus +, éducation non formelle, réseau de partenaires 
Pays partenaires : Estonie, Italie, France, Croatie, Grèce, Turquie, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Espagne, Roumanie, Hongrie,    
Total des participants : 20 participants (1ère session) - 20 participants (2ème session) 
Nombre de participants français : 1 
 
  
          Otesha Future Now 

 
Thème : éducation au développement durable 
en contexte international    
Pays partenaires : France, Allemagne, Tunisie  
 
Phase 2 : Berlin (du 9 au 16 mai 2015)  
Total des participants : 21 
Nombre de participants français : 8 
 
Phase 3 : Tunisie (du 14 au 21 novembre 2015) 
Total des participants : 21 
Nombre de participants français : 8 
 
 
         Unborder Your Way   

 
Dates : du 24/10 au 1er/11/ 2015 
Lieu : Lituanie  
Thème : diversité culturelle, immigration, intégration par les programmes de mobilité    
Pays partenaires : Lituanie, Biélorussie, Géorgie, France, Moldavie, Pologne 
Total des participants : 24 
Nombre de participants français : 4 
 
 
        You.Co.De (Young Community Developers)  

 
Dates : du 14 au 20 décembre 2015 
Lieu : Italie - Palerme 
Thème : participation à la vie démocratique européenne  
Pays partenaires : Italie, Espagne, Arménie, Turquie, Estonie, France, Grèce, Pologne, 
Roumanie, Hongrie, Portugal 
Total des participants : 36 
Nombre de participants français : 3 
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Si une caractéristique fondamentale de Pistes Solidaires Méditerranée est bien de fournir des 

opportunités et d’accompagner à la mobilité internationale, nous portons aussi beaucoup 

d’importance au travail local, afin de maximiser l’impact de nos actions sur les jeunes 

bénéficiaires et l’ensemble du territoire PACA. 

Le développement local c’est d’abord un travail d’information et de sensibilisation, à la fois 

auprès des jeunes et des professionnels sur les pistes de l’Europe (via la formation d’acteurs 

au travail interculturel et à la mobilité éducative).Ce travail est aussi de transformer les 

découvertes, et les acquisitions professionnelles ou personnelles en opportunités pour nos 

territoires locaux.  

Cela dit, ce travail local ne peut être envisagé sans un travail de coopération internationale : il 

s’agit de démultiplier les possibilités et champs ouverts par des projets internationaux, au 

niveau local, et développer des projets qui créent des synergies entre les dynamiques locales 

de différents endroits de l’Europe, de la méditerranée et du monde.  

 

1) Information et promotion de la mobilité internationale 

 

A) Interventions extérieures 

Au total sur l’année, nous comptons : 

- 33 temps d’informations qui ont permis de sensibiliser 489 personnes aux opportunités de 

mobilité internationale 

- 6 réunions avec les professionnels de la jeunesse qui ont permis d’informer 80 personnes sur 

les dispositifs de mobilité internationale et de renforcer notre partenariat au niveau régional 

et international 

- 6 événements (festivals, rassemblements) sur lesquels nous avons intervenu pour une 

animation  

i) Réunions d’information auprès des jeunes  

A Marseille 

 5 réunions d’information collective sur l’année au CRIJ PA, Marseille (13) 

 8 « Info’Loco » sur l’année, réunions d’information dans les locaux de Pistes Solidaires 

Méditerranée, Marseille (13) 

 Une réunion à Bonnefon, Marseille (13), organisé par la mairie du 6/8 – Avril 2015 
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 Un forum à La Viste, Marseille (13), organisé par Une Terre Culturelle – Avril 2015 

 Un stand d’information au festival Quartiers Libres au panier, Marseille (13), organisé 

par Une Terre Culturelle – Mai 2015 

 Une séance d’information au Lycée de la Cabucelle à Marseille (13) – Juin 2015 

 Un forum Jobs Etudiant à Marseille (13), organisé par le CRIJPA – Septembre 2015 

 

Dans les Bouches-du-Rhône 

  Un forum à Salon de Provence (13), organisé par la Mission Locale - Février 2015 

 Un forum mobilité internationale à la Ciotat (13), organisé par la Mission Locale – Avril 

2015 

 Un stand d’information sur l’événement « Fête de la Jeunesse » à Lamanon (13), 

organisé par le PIJ de Lamanon / Mallemort – Juin 2015 

 Un stand d’information sur l’événement « Contest Citoyen » à Venelles (13), organisé 

par la mairie et le PIJ – Juin 2015 

 Une journée d’information sur le volontariat international à Aix en Provence (13), 

organisé par Unis Cité – Juin 2015 

 Une journée « Let’s Go » sur la mobilité internationale à Istres (13), organisé par 

Espaces Pluriels Jeunes – Décembre 2015 

 Un stand au forum des associations de la Ciotat (13), organisé par la Mission Locale – 

Septembre 2015 
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En PACA 

 Un forum « Job d’été » à l’Isle sur la Sorgue (84), organisé par le PIJ - Mars 2015  

 Un forum d’information à Barcelonnette (04), organisé par le CBE – Avril 2015 

 Un forum recrutement à Cavaillon (84), organisé par le service jeunesse de la ville – 

Avril 2015 

 Une réunion d’information à Saint-Saturnin les Apt (81), organisé par le PIJ de la MJC 

– Juin 2015 

 Journée Citoyenneté et Mobilité au Pradet (83), organisé par le BIJ – Octobre 2015 

 Une journée « Osez le service civique » à Digne-les-Bains (04) organisée par Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations – novembre 

2015 

 Une intervention en classe à la Tour d’Aigues (84), organisée par la MFR – novembre 

2015 

 Un forum mobilité internationale à l’université de Toulon (83), organisé par la ville de 

Toulon – décembre 2015 

 

 
 

347 personnes  
dans les Bouches-du-Rhône 
(13) 

48 personnes  
dans le Var (83) 

31 personnes  
dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) 

489 personnes sensibilisées à la mobilité internationale sur la région 

63 personnes  
dans le Vaucluse (84) 
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i i) Réunions d’information auprès des professionnels  

 Un forum mobilité internationale à la Ciotat (13), organisé par la Mission Locale – Avril 

2015 

 Une intervention lors des « Journées Var Europe » à l’université de Toulon (83), 

organisées par le CG du Var – Juin 2015 

 Une réunion auprès des référents mobilité de la Mission Locale à Fréjus (83), organisé 

par l’ARDML (Missions Locales PACA) – Octobre 2015 

 Une réunion auprès des référents mobilité de la Mission Locale à Salon de Provence 

(13), organisé par l’ARDML (Missions Locales PACA) – Octobre 2015 

 Une visite de partenaires européens représentants d’associations et structures 

jeunesses à Marseille (13), organisé par Eurocircle 

 

71%

13%

6%

10%

Propotion de jeunes sensibilisées à la mobilité 
internationale dans la région

Bouches du Rhône Vaucluse Alpes de Haute Provence Var

62%

25%

13%

Répartition des professionnels informés sur la mobilité 
internationale lors de réunions en PACA

Bouches du Rhône Var International
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i i i) Festivals, événements et rassemblements 

 La fête de l’Europe sur la place Bargemon, Marseille (13), organisé par Eurocircle – Mai 

2015 

 La fête des Solidarités Locales au square Léon Blum, Marseille (13), organisé par l’AFEV 

– Mai 2015 

 Le festival Quartiers Libres au panier, Marseille (13), organisé par Une Terre Culturelle 

– Mai 2015 

 Un rassemblement régional des volontaires en service civique à Puget-Thénier (06), 

organisé par le CR PACA 

 Un rassemblement régional des volontaires en service civique à la Préfecture de 

Marseille (13), organisé par le CR PACA 

 La Journée Européenne des Langues à Marseille (13), organisée par Itinéraire 

International PACA 

 

B) Plateforme régionale pour la mobilité - « CoreMob » 

Le Conseil Régional PACA et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale (DRJSCS) a confié à Pistes Solidaires Méditerranée le rôle d’animateur du groupe de 

travail régional « Volontariats internationaux » et à ce titre l’association fait également partie 

du Comité de Pilotage du projet « Plateforme régionale pour la mobilité ». 

Le groupe de travail rassemble les acteurs associatifs, institutionnels et privés animés par la 

dynamique du volontariat international en Région : 

- Les associations membres de la Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale 

(CAMI) : Pistes Solidaires Méditerranée, Eurocircle, Itinéraire international, Une Terre 

Culturelle, Eurasianet, CJPCA 

- France Volontaires 

- Territoires Solidaires 

- Des associations souhaitant développer des projets de volontariat international  

- Institutions :  

o DRJSCS PACA 

o Conseil Régional PACA 

o Ville de Marseille 

- Membres du Réseau Information Jeunesse 

- Professionnels de l’insertion (missions locales, pôle emploi…) 

 Une première réunion du groupe de travail s’est déroulée le 1er décembre 2015 à la Région. 
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i) Axes du groupe de travail validés  

- Mieux former les professionnels en région PACA sur la question du volontariat 

international 

- Pouvoir faire plus d’interventions où les acteurs jeunesse puissent parler des dispositifs 

volontariat 

- Développer l’accueil de volontaires internationaux en région  

 

C) Coordination des Acteurs de la Mobilité internationale – La « CAMI » 

Le 22 Avril 2015 l’association 

CAMI est née. Elle rassemble 6 

acteurs régionaux actifs en 

matière de mobilité 

internationale : Pistes Solidaires 

Méditerranée, Eurocircle, 

Eurasianet, Parcours le Monde 

Sud-Est, CJPCA et Une Terre 

Culturelle.  

Marlène BENZLER est vice-présidente de la CAMI afin d’y représenter Pistes Solidaires 

Méditerranée. La CAMI a permis dès 2015 l’amorce de plusieurs initiatives et projets communs 

entre ses membres. Elle a par ailleurs accueilli sa première volontaire en Service Civique : 

Cecilia PINELLI. 

Les objectifs de la CAMI : 

- Permettre une meilleure coordination et promotion des activités et des pratiques de 

ses membres. 

- Favoriser la visibilité des projets de mobilités internationales de ses membres. 

- Mettre en œuvre des actions communes visant la promotion de la mobilité 

internationale des Jeunes (manifestation, formation, colloques, stages, enquêtes, 

expositions, informations collectives…). 

- Favoriser l’engagement des jeunes dans des dynamiques de parcours liés aux projets 

de mobilité internationale avec les associations membres et les partenaires du 

domaine Jeunesse. 

- Favoriser et promouvoir l’engagement des jeunes. 

- Accompagner la citoyenneté active des jeunes sur le plan local à l’international et de 

l’international au local.  

- Etre une plate-forme cadre de négociations et de concertation régionale en Région 

Provence Alpes Côtes d’Azur 
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- Obtenir la reconnaissance de la mobilité internationale des jeunes dans les parcours 

individuels et également pour l’intérêt collectif. 

- Se positionner comme un interlocuteur incontournable majeur auprès des institutions 

publiques régionales pour les questions liées à la mobilité internationale 

 

D) Participation au réseau européen LE.MO.N « Learning Mobility Network » 

 

 
 
Où et quand ? 
Avec qui ? 
 

 
Pau, France 
du 9 au 11 juin 2015 et du 12 au 15 octobre 2015 
Organisateur : Association Pistes Solidaires  

 

Les objectifs de cette rencontre sont de : 

- Réunir une douzaine de partenaires européens expérimentés en matière de mobilité 

éducative à l’international 

- Développer de nouveaux partenariats et projets européens 

- Imaginer des actions communes et partager des outils et méthodologies pour 

améliorer la qualité du travail des organismes 

 

Le réseau LE.MO.N nous a permis de développer de nouveaux projets de qualité avec des 

partenaires expérimentés (SVE, échange, formation, KA2). Ensemble, un cadre et une 

méthodologie ont été définis afin de développer des projets de qualité pour les bénéficiaires 

de mobilités.  
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2) Les projets en coopération internationale 
 

A) Mentorpower 

i) Présentation du projet 

MentorPower vise à piloter un modèle de parrainage engagé, innovant 

et durable pour les migrants âgés entre 16 et 25 ans, sur une période 

de deux ans (2015 - 2017). L'objectif est de faciliter leur insertion, en 

particulier sur le marché du travail, par le biais du parrainage. 

MentorPower est un « partenariat stratégique » financé par Erasmus + entre des organisations 

d’l’Espagne, la France, la Grèce, la Norvège, la Suisse et la Turquie, qui partagent un intérêt 

pour les thématiques de la jeunesse et de la mobilité. Ce projet combine des activités au 

niveau local et des réunions transnationales pour développer de façon collective un modèle 

de parrainage engagé, innovant et durable. 

Les résultats du projet seront communiqués sous forme de publications : un « Rapport sur les 

bonnes pratiques de parrainage avec les jeunes migrants » ; un « Guide pour l’intégration des 

migrants dans la société via un mentorat engagé. » ; une liste de recommandations politiques 

pour chacun des 6 pays. 

 

i i) Activités en 2015 

     Réunions transnationales  

TNM1 – Mars 2015 : Marseille, France 

Lancement du projet et organisation de la recherche de bonnes pratiques sur les thèmes de 

la migration et du parrainage 

TNM2 – Mai 2015 : Kalamata, Grèce 

Finalisation du rapport de bonnes pratiques, Initiation de la réflexion sur le guide 

méthodologique et répartition des tâches de rédaction. 

TNM3 - Septembre 2015 : Cala d’Or, Majorque, Espagne 

Amorçage de la phase locale de parrainage, préparation des parrains et des filleuls, suivi des 

binômes et organisation des temps de rencontre au niveau local 
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Formation de formateurs  

En novembre 2015, 10 personnes (2 par pays) ont été formés à animer les temps de 

préparation des parrains et des filleuls, pour pouvoir assurer 2 jours de formation à 

destination des parrains et 2 jours de préparation à destination des filleuls, une fois de retour 

dans leurs pays respectifs. 

La formation visait à comprendre le contexte du projet et le rôle clé du formateur, à partager 

des ressources dans le groupe et de gagner en apprentissage sur des thématiques et des outils 

liés au parrainage, et enfin un espace de création était dédié à la conception de matériel 

pédagogique à réutiliser par la suite. 

Le programme était animé par de façon collective par les facilitateurs des différents pays 

partenaires. 

 

Phase de parrainage 

Chaque pays partenaire suit 12 binômes de parrains / filleuls, sur une période de 8 mois entre 

2015 et 2016. Les rencontres de parrainages s’effectuent ensuite en autonomie, au rythme de 

2 fois par mois. 

En 2015, le parrainage a débuté chez nos partenaires Norvégiens et Suisses. A Marseille, une 

campagne de communication et d’information a été menée et une quarantaine d’inscriptions 

ont été collectées pour participer au programme de parrainage. 
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B) Altius / Cit’Action 

Pistes Solidaires Méditerranée a lancé en 2015 un cycle d’actions éducatives autour de la 

citoyenneté européenne par le biais des projets ALTIUS et CIT’ACTION, qui se poursuivent en 

2016.  

Soutiens : Programme « Europe Pour Les Citoyens » et Conseil Régional PACA 

 

i) Altius 

Altius est un projet de coopération européenne qui vise à mieux faire connaître l’Union 

européenne à ses citoyens en leur permettant d’exprimer leurs opinions sur l’UE, et en leur 

donnant l’espace et les outils pour mieux comprendre leur rôle dans l’Union.  

Le projet dure 18 mois (janvier 2015 – mai 2016) et réunit des partenaires de six pays : France, 

Grèce, Bulgarie, Lettonie, Croatie et Italie. 

Ensemble, nous avons mené des recherches sur les comportements, tendances et opinions 

vis-à-vis de l’Union Européenne, la citoyenneté européenne et les politiques de l’Union. Les 

résultats de ces recherches sont présentés et enrichis lors de conférences et séminaires dans 

les pays partenaires et lors de débats et évènements locaux.  

Du 5 au 8 février 2015, Pistes Solidaires Méditerranée a accueilli la réunion de lancement du 

projet à Marseille avec ses partenaires européens. Cela a été l’occasion d’organiser un débat 

mouvant autour de la citoyenneté européenne avec des jeunes et partenaires au CRIJPA. 

Ensuite, nous avons relayé l’enquête autour de la citoyenneté européenne dont les résultats 

ont été publiés sur la page Facebook du projet :  

www.facebook.com/Altius-Network-874870112563168/?fref=ts 

Pistes Solidaires Méditerranée a accompagné la participation de 4 jeunes de la région PACA à 

un séminaire international en Bulgarie afin de développer des outils pédagogiques liés à la 

citoyenneté européenne.  

Cela nous a permis de dynamiser notre action à l’échelle régionale et de lancer Cit’Action ! 

 

 

file:///C:/Users/Alice/Downloads/www.facebook.com/Altius-Network-874870112563168/%3ffref=ts
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i i) Cit’Action  

Notre projet Cit’action a pour but de permettre aux jeunes de pouvoir 

exprimer leurs opinions, participer à des activités de sensibilisation à 

la citoyenneté européenne, et notamment découvrir leurs droits et 

les opportunités qui s'offrent à eux en tant que citoyen européen.  

C’est pourquoi Pistes Solidaires Méditerranée organise des demi-

journées d’animation à destination des jeunes autour de la 

citoyenneté européenne et du dialogue interculturel.  

L'objectif est d’encourager les participants à s’engager davantage et à être porteur 

d’initiatives, notamment en tant que citoyen. Pour valoriser le travail et la parole des jeunes, 

une publication sera élaborée sous forme et des citations des participants seront publiées sur 

internet et les réseaux sociaux, puis diffusés lors de la Fête de l’Europe (9 mai 2016).  

Objectifs du projet : 

- Encourager la citoyenneté active des jeunes et l'implication citoyenne au niveau 

européen  

- Susciter une participation civique active des jeunes issus de tous milieux sociaux-

professionnels, dans les six départements de la région PACA 

- Développer des activités communes avec des partenaires locaux d’éducation populaire 

pour les partager ensuite avec le grand public  

C’est en 2016 que les animations se déroulent avec les jeunes de la Région PACA. En 2015, 

nous avons pu choisir les 9 structures participant au projet. 
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3) Formations locales 

A) Formations Civiques et Citoyennes 

Les « formations civiques et citoyennes » font partie de la formation obligatoire pour les 

volontaires en service civique, accompagnée par une formation aux premiers secours. Pistes 

Solidaires Méditerranée a organisé et animé 5 sessions de formations civiques et citoyennes 

en 2015, qui ont rassemblé au total 56 participants. 

i) « Initiation au dialogue interculturel  » 

 

 
 
Où et quand ? 
Avec qui ? 
 

 
A Marseille, 
19 & 20 janvier 2015 : 10 participants 
17 & 18 juin 2015 : 10 participants 
2 & 3 décembre 2015 : 13 participants 
 

 

Le premier objectif de la formation « initiation au dialogue interculturel » est d’amener le 

participant à développer sa perception de l’autre et de sa culture afin de dépasser les 

préjugés et stéréotypes et de faciliter le dialogue interculturel. Le deuxième objectif est 

d’amener le volontaire à envisager lui-même comment faciliter le dialogue interculturel, dans 

le cadre de son service civique ou en dehors de ce cadre. Ainsi, le volontaire devient un « 

démultiplicateur » et développe sa créativité afin d’imaginer des actions à développer à l’issue 

de la formation.  

i i) « Engagement et développement durable  » 

 

 
 
Où et quand ? 
Avec qui ? 
 

 
A Marseille, 
16 & 17 juillet 2015 : 11 participants  
24 & 25 septembre 2015 : 12 participants 
Formation pour les volontaires en service civique à MPM 
 

 

L’objectif de cette formation est d’amener les volontaires en service civique à développer leur 

perception du développement durable et à appréhender comment, dans le cadre de leur 

mission de service civique, ils participent au développement durable.  

Aussi, le but de ces journées citoyennes est d’apporter aux volontaires des exemples concrets 

d’engagement pour le développement durable et l’environnement afin de prendre 



  
33 

conscience du champ des possibles, de s’inspirer des initiatives existantes et de se donner les 

moyens d’initier une action concrète pour le développement durable. 

Ces deux sessions de formation ont été organisées en partenariat avec Marseille Provence 

Métropole (MPM), la participation aux formations étant réservées exclusivement à leurs 

volontaires en service civique sur la mission « ambassadeur de la propreté ». 

 

B) Formation « Youth Leader » 

 

 
 
Où et quand ? 
Avec qui ? 
 

 
A Marseille, 
Les 04 et 05 juillet 2015 
16 participants 

 

Pistes Solidaires Méditerranée propose aux professionnels de la jeunesse et aux « Youth 

leaders » de prendre part à une formation européenne ou euro-méditerranéenne. Qu’elle se 

déroule en France ou à l’étranger, il s’agit d’une expérience interculturelle et formatrice, 

visant à outiller les participants de nouvelles compétences et connaissances pour le 

développement d’actions et projets novateurs. 

Les participants à nos formations sont pour la plupart des professionnels de l’animation en 

poste ou en formation, des travailleurs sociaux, des étudiants et jeunes que l’on nomme 

« youth leaders » ou démultiplicateurs et qui sont motivés par le développement de projets à 

destination des jeunes. Chaque personne participante a l’occasion d’apporter sa contribution 

active au projet, de trouver sa place dans le processus collectif. Pour nous, partir permet de 

prendre conscience du monde qui nous entoure et gagner en confiance sur notre capacité à y 

participer au niveau local. 

Les objectifs de la formation des YL son de favoriser l’intégration des jeunes dans la dynamique 

associative et d'avoir la capacité de devenir youth leader et de valoriser ces expériences de 

mobilité/d’échanges interculturels. En effet tous les jeunes qui ont suivi la formation sont 

restés en contact très proche avec PSM et Eurocircle 

Certains sont donc effectivement parti en tant que youth leader sur un échange européen. 

Certains sont même aller plus loin dans leur engagement en partant en service civique 

international, en SVE ou en stage professionnel avec l’une de nos deux associations. 

Aujourd’hui encore nous les rencontrons lors de nos événements et nous pouvons compter 

sur eux pour relayer les informations ainsi que participer à des événements de type forum de 

mobilité pour venir témoigner de leur expérience.  
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Partir en tant que youth leader c’est être reconnu pour son engagement et sa capacité de 

responsabilisation. Mais c’est pour nous tous un véritable enjeu : le YL est responsable d’un 

groupe, de son entente, de son voyage, à l’étranger il représente notre association vis-à-vis 

de notre partenaire européen, il peut être amené à prendre des décisions qui ont des 

conséquences (le retour d’un participant, le changement d’un itinéraire, l’appel de secours en 

cas de problème, la présence auprès d’autorités s’il y a arrestation d’un participant, etc.). C’est 

pourquoi le youth leader doit être prêt pour cela, avoir des outils et des solutions en main et 

toute une communauté avec qui échanger. Souvent les personnes hors de notre domaine ne 

comprennent pas ce que nous faisons, il est important de procurer au YL un espace entre pair 

où il peut échanger et se confier avant, pendant et après une mobilité pour recueillir du 

réconfort, une approbation, des conseils et ainsi continuer d’évoluer et de s’améliorer dans 

son rôle.  
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4) Animation pédagogique 

 

A) Sensibilisation aux langues et cultures étrangères dans les collèges 

Pistes Solidaires Méditerranée, en partenariat avec le Conseil général du Var souhaite 

favoriser les pratiques pédagogiques d’apprentissage des langues étrangères dans les 

collèges. Nous organisons dans ce cadre-là, des ateliers de sensibilisation linguistique et 

culturelle en anglais, allemand, espagnol et italien animés par des volontaires européens. Les 

volontaires interviennent directement dans les classes de collèges et à travers une 

présentation interactive dans la langue correspondante. 

Ces interventions se sont organisées sur 4 journées dans chaque collège partenaire de ce 

projet : 

 Au collège Henri Bosco de La Valette du Var du 23 au 27 Mars 2015 

 Au collège Maurice Ravel de Toulon du 20 au 24 Avril 2015 

 Au collège 16 Fontaines de Saint Zacharie du 18 au 22 Mai 2015 

 Au collège LeïGarrus de Saint Maximim la Sainte Beaume du 08 au 12 Juin 2015 

 Au collège La Peyroua du Muy du 05 au 09 Octobre 2015 

Au total, ce sont environ 3000 élèves qui ont assisté et participé à ces interventions. 

Nous avons obtenu en Octobre 2015, l’agrément pour l’exercice d’activités complémentaires 

de l’enseignement public délivré par l’académie de Nice. 

 

B) Jardins participatifs, le développement durable dans mon lycée 

Nous reconduisons une CVLA avec le Lycée de La Cabucelle. Il s’agit d’un cycle d’activités 

pratiques autour de la végétalisation de leur espace collectif qu’est la cour du lycée (PSM) 

alternant avec des phases d’enseignement concernant le jardinage, le cycle de vie des plantes, 

les modes de productions (OGM, pesticides, déforestation, pollution des eaux, etc.) afin de 

prendre conscience de notre environnement et de nos modes de consommations pour tendre 

vers des pratiques plus respectueuses et saines. 
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C) Café linguistique « KaféCalangues » 

Le « KaféCalangues » est animé par un collectif d’organisations et de personnes bénévoles 

dont Pistes Solidaires Méditerranée fait partie. 

Le KaféCalangues est un événement convivial associant des méthodes d’éducation non 

formelle, comme des jeux et des animations interactives à un café linguistique traditionnel. 

Outre l’apprentissage d’une langue, le KaféCalangues permet la découverte de cultures 

étrangères et de ce qu’elles représentent, dans le respect de toutes les différences. 

 

D) Intervention sur échange interculturel « All Together Against 

Discrimination » (ADDAP13) 

 

 
 
Où et quand ? 
Avec qui ? 
 

 
A Marseille, 
21 – 28 septembre 2015 
40 participants de : Italie, Espagne, Pologne, Royaume-Uni, France 
Projet coordonné par l’ADDAP13 
 

 

En septembre 2015, PSM a intervenu sur l’échange de jeunes « All together against 

discrimination » porté par l’association ADDAP13, comme aide à la logistique d’un accueil 

d’échange de jeunes (communication avec les partenaires internationaux, aide logistique à 

l’arrivée des participants, présence sur toute la durée de l’échange, traduction) ; et sur des 

questions d’animation et de médiation interculturelle (animation de séquences d’animation 

et d’évaluation de l’échange). 
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1) L’équipe 

 

L'équipe de Pistes Solidaires Méditerranée est constamment en évolution : voici les personnes 

qui ont fait vivre l’association en 2015 ! 

A) Les salariés 

 
         Marlène BENZLER 
 

 
Salariée depuis le 1er août 2014 
Coordinatrice de l’association 
 

 
Marlène a rejoint la dynamique Pistes Solidaires en 2011 en 
tant que volontaire en Service Civique. Elle est diplômée en 
Gestion de Projets Européens et a vécu plusieurs 
expériences en Allemagne où elle s’est passionnée pour 
l’éducation non-formelle et les projets de mobilité 
internationale 
Après un emploi comme chargée de projets de coopération 
européenne à Pistes Solidaires, Marlène a participé 
activement à la création de l’association Pistes Solidaires 
Méditerranée pour prendre le relais de Pistes Solidaires 
dans la région PACA. 
Elle est désormais en charge de la coordination générale de 
l’association et de la mise en œuvre de projets de 
coopération en Europe et en Méditerranée. 
 

         Florence  DAILLANT 
 

 
Salariée depuis 2014 
Coordinatrice du Pôle Echanges et 
Formations 
 

 
Florence est née au printemps 1987 en Avignon, capitale du petit département de Vaucluse. 
Elle aime les fleurs, les plantes et les arbres, l’Amazonie et la couleur… VERTE ! 
Florence n’aime pas les pâtes (sauf les pâtes fraîches à la sauce pesto rosso de Liguri !), le 
racisme et les gens qui mettent des miettes par terre quand ils mangent. 
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Après avoir étudié la gestion des PME, le journalisme 
et la gestion de projets culturels c’est dans 
l’accompagnement de publics marginalisés via le 
récit de vie qu’elle s’exercera au travail. 
 Puis décidée à vivre sa vie d’étrangère c’est un 
Leonardo qui l’emmena en Bulgarie et un SVE en 
Hollande. Convaincue des bienfaits de l’expatriation, 
de la rencontre de l’autre et de l’engagement 
militant au sein de structures associatives, de retour 
à Marseille, évidement elle frappa à la porte de Pistes 
Solidaires Méditerranée. Cela fait deux années 
maintenant que Florence travaille avec PSM, où elle 
est chargée des échanges et des formations, à l’envoi 
et l’accueil.  
 
 
 
 
 
 
 
        Benjamin SEIGNOVERT 
 

 
Salarié depuis décembre 2014 
Coordinateur du pôle SVE 
 
 

 
 
Benjamin est diplômé d’un Master en Economie 
Sociale et Solidaire. 
 
Il a rejoint l’équipe de Pistes en tant que salarié, 
après avoir effectué un service civique. 
 
 Il met maintenant à profit ses compétences en 
développement et en gestion de projets 
internationaux en tant que coordinateur du pôle 
SVE. 
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           Alice JURY 
 

 

 
Salariée depuis juin 2015 
Chargée de communication et pédagogie 
 
 
« Depuis toute petite, j’ai été passionnée 
par la diversité des cultures du monde. 
C’est d’abord à travers les langues que j’ai 
voulu explorer cette richesse culturelle : à 
l’université, j’ai étudié la linguistique et 
quelques « langues exotiques », que j’ai 
mises en pratique lors mes nombreux 
voyages. 
 
Alice a d’abord rejoint l’équipe de Pistes 
Solidaires Méditerranée dans le cadre d’un 
service Civique. Elle voulait donner la 
chance à d’autres jeunes de partir à 
l’étranger et de goûter aux saveurs du 
monde.  
 

Elle est maintenant salariée, chargée de diffuser, faire connaitre et valoriser Pistes solidaires 
Méditerranée ainsi que les activités et missions qui sont proposées. Alice travaille 
également sur le projet MentorPower, dans la mise en œuvre locale et la coordination du 
consortium international. 

 

B) Les volontaires en service civique 

 
En 2015, Pistes Solidaires Méditerranée a accueilli 5 volontaires en service civique : 
 
         Morgane BOURNY 
 

Devant effectuer un stage de fin d’études de plus de 
deux mois dans le cadre de son Master 
(Administration Publique, spécialité Relations 
Internationales et Diplomatie) et préférant trouver un 
stage qui l’intéresse vraiment, Morgane a décidé de 
s’engager en tant que volontaire service civique chez 
PSM. Ses objectifs étaient d’améliorer ses 
connaissances pratiques sur la gestion d’une 
association, l’écriture et la conduite de projets. 
Elle voulait aussi savoir ce que cela faisait de faire 
partie d’une équipe et de se sentir utile pour la 
structure qui l’accueillait : sensation qu’elle a trouvé 
au sein de Pistes. 
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Chez Pistes, elle a été amenée à travailler sur différents projets tels que Mentorpower, 
Altius, Cit’Action et Europanorama. Elle a également travaillé au sein du pôle SVE en ce qui 
concerne la gestion de l’information, les préparations au départ, le suivi des projets, etc. 
  
 
        Ares RIART 
 
Après l’obtention de sa licence en Communication 
et avoir étudié un an de sociologie, Ares a décidé 
d’effectuer un service civique au sein de l’équipe 
de PSM. Son but était d’acquérir une expérience 
en milieu professionnel en France et d’apprendre 
le français. 
Lors de son service civique, elle a été amenée à 
informer, sélectionner, préparer et enfin envoyer 
des volontaires à l’étranger. Elle a également suivi 
les volontaires durant leur période de volontariat. 
 

 

 
        Nils STEDING 

 
Juste après l’obtention de son bac, Nils a 
rejoint l’équipe de Pistes dans le cadre du 
Volontariat Ecologique Franco-Allemand. 
Son volontariat a débuté le 1 septembre 
2015 et se terminera le 31 août 2016.  
 
Plusieurs raisons ont poussé Nils à tenter 
l’aventure. Tout d’abord, son intérêt pour 
le développement durable mais aussi 
pour l’éducation non formelle. Il aime 
également travailler avec les jeunes et 
échanger. Le fait que Pistes soit établit à 
Marseille l’a également poussé à se lancer 
dans ce volontariat. 
 

Chez Pistes, Nils travail aux côtés de Florence au sein du pôle échanges et formations. Il est 
amené à informer les jeunes sur les offres de mobilités, à les accompagner dans leur 
préparation au départ et un bilan de retour.  
Nils à également accompagné la formation « Otesha future now » autour du 
développement durable en Tunisie. Il a aussi mené le projet Cit’Action avec Naïma et un 
projet de jardinage au lycée métier et formation à la Cabucelle. 
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        Ruth SOUZA 

 
Après l’obtention de sa licence en psychologie, Ruth a eu 
envie d’effectuer un service civique. Pistes proposait 
justement un volontariat sur les thématiques de la 
communication et la pédagogie ! 
Bien que ce volontariat ne corresponde pas vraiment à 
son domaine de compétence et qu’elle n’était pas 
familière avec la mobilité internationale, elle a eu envie de 
relever le défi et de se mettre à l’épreuve dans ce domaine 
d’activité. 
Au sein de Pistes, Ruth est donc venue appuyer Alice en 
ce qui concerne la diffusion, la communication et la 
valorisation de PSM et de ses projets. 
 

Ruth considère que les huit mois passé à Pistes lui ont permis d’apprendre plus que les trois 
années précédentes passées en France. Elle est très reconnaissante envers l’équipe de 
Pistes pour l’immersion en milieu professionnelle et l’expérience humaine qu’elle a connue. 

 

 
        Margaux BASTIEN 
 
Volontaire en service civique depuis novembre 
2015, Margaux est passionnée par la mobilité 
internationale depuis plus de 3 ans. Après plusieurs 
expériences en tant que bénévole dans des 
structures associatives, elle a pris la décision 
d’effectuer un service civique. Son objectif est 
d’acquérir des connaissances un peu plus 
approfondies sur le domaine de la mobilité. Elle 
souhaite acquérir de nouvelles compétences et 
connaissances, afin de savoir comment 
accompagner au mieux les jeunes dans leurs projets 
de volontariat international.  
Margaux est titulaire d’un master en management 
de projets de coopération de l’Union européenne. A 
Pistes, elle fait partie du pôle SVE. Elle est impliquée 
dans la gestion de projets d'accueil et d'envoi de volontaires, la promotion des missions, la 
sélection et la préparation des jeunes, l'accompagnement pendant leur mission, etc.  
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C) Les volontaires en SVE 

  Erkin KESIKLI 

Erkin a effectué un SVE au sein de l’équipe de Pistes 
Solidaires Méditerranée de septembre à août 2015.   

Lors de son SVE il était impliqué sur le 
développement de projets, notamment dans le pôle 
échanges et formations. 

Il avait aussi pour mission d’informer sur les 
différentes possibilités de mobilité internationale 
que proposait Pistes. 

 

 

 

          Marcella COGNO 

Après avoir obtenu sa licence en Sciences 
internationales pour le Développement et la 
Coopération, Marcella avait envie d’acquérir une 
expérience pratique et voulait prendre du temps pour 
elle-même afin de réfléchir à la suite de ses études. 
Elle a alors décidé d’entamer un SVE au sein de Pistes 
Solidaires Méditerranée. 

Lors de son SVE, Marcella faisait partie du Pôle 
Echanges et Formations et s’occupait de l’envoi et de 
l’accueil de groupes sur des projets interculturels. 

Ce qu’elle appréciait, c’était de rencontrer des jeunes 
motivés à voyager et de leur présenter les différentes 
possibilités qu’offrait Pistes. Mais la partie qu’elle a 
appréciée le plus durant son SVE était l’accueil de groupes à Marseille : l’arrivée d’une 
trentaine de jeunes en provenance de pays différents pour expérimenter deux semaines 
d’activités autour d’une thématique spécifique. « C’est un moment de partage et 
d’apprentissage 24h/24, c’est toujours très amusant », confia-t-elle. Son SVE fut une 
expérience très enrichissante au sein d’une équipe cool. 
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           Silvia PADRINI 
 

Silvia, qui est titulaire d’un master en relations 
internationales pour le Moyen Orient, a débuté son 
SVE en novembre 2015. Elle s’est lancée dans cette 
expérience pour vivre à l’étranger et apprendre à 
faire face aux défis présents dans un autre pays que 
le sien, dans lequel la langue parlée n’est pas sa 
langue maternelle. Son objectif était également de 
connaitre de nouvelles personnes et de découvrir 
une autre manière de travailler dans le domaine de 
la mobilité jeunesse, domaine d’activité qu’elle 
connait bien étant donné qu’elle a déjà travaillé, en 
Italie, au sein d’un organisme qui s’occupe de la 
mobilité jeunesse. 
 
Lorsqu’elle est arrivée à Pistes, elle a intégré le pôle 
échanges et formations. Les tâches qui lui ont été 
attribuées étaient, entre autres, la coopération avec 
les partenaires internationaux, la sélection et la 
préparation des participants aux échanges et 
formations, les préparations aux départ et les bilans 
au retour, la contribution au montage de projets, etc. 

 
 
           Amr ARAFA 
 
Ingénieur de formation, Amr a toujours été passionné par l’interculturalité et la diversité. Il 
décida donc de changer carrière et troqua son métier d’ingénieur contre celui de formateur. 
Depuis lors, il anime les échanges, les formations et les séminaires. Lorsqu’il décida 
d’effectuer un SVE, son choix s’est porté sur Pistes Solidaires Méditerranée.  
 
Pour lui, cette structure représentait l’endroit dans 
lequel il pourrait acquérir toutes les compétences 
nécessaires afin de concrétiser son nouveau projet 
professionnel. Ne maitrisant pas la langue française, 
il s’engagea timidement dans les activités de 
l’association. Mais, grâce au soutien de ses 
collègues, il a réussi à s’intégrer et à profiter 
pleinement de cette nouvelle expérience. 
 
Chez Pistes, Amr faisait partie du pôle échanges et 
formations. Il a également participé à la rédaction de 
la deuxième édition du projet MentorPower. 
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  Pablo Gil 
 
Originaire d'Espagne, Pablo est venu à 
Marseille pour apprendre le français et 
vivre une expérience à l'étranger. 
Diplômé en Sociologie, il a travaillé des 
années dans l'animation avec les jeunes. 
À Marseille il fait un volontariat entre 
Pistes Solidaires Méditerranée et 
COSMOS KOLEJ, une association qui 
propose des jardins partagés aux 
habitants du quartier, et des espaces 
pour les compagnies de théâtre en 
résidence. 
Pablo participe à la gestion du jardin ainsi 
que de l'animation d’ateliers agricoles 
pour les écoles et les groupes de jeunes 
intéressés. De plus, il aide les compagnies 
de théâtre dans la logistique de leurs 
résidences et de leurs spectacles, sur 
place ou dans les alentours. Il aime la 
musique et passer des bons moments 
entre amis. 
 
 

D) Les stagiaires 

 
          Mathieu DESJONQUERES 
 

 
 
Etudiant en éducation sociale et spécialisée à l’IRTS, 
Mathieu a rejoint l’équipe de Piste dans le cadre de son 
stage. 
 
A Pistes, il a intégré l’équipe qui travaillait sur le projet 
Mentorpower. Il accompagnait principalement les 
tâches de montage de partenariat et de 
développement de réseau. 
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          Naima BELHAMI 
 
Naima est venue effectuer son stage en alternance chez 
Pistes Solidaires Méditerranée dans le cadre de ses études 
dans le domaine de l’animation (DEJEPS).  
 
Lors de son stage, elle a travaillé sur le projet Cit’Action : un 
projet mené dans la région PACA et qui visait à sensibiliser 
les jeunes à la citoyenneté européenne. 
 
Elle a également travaillé sur la recherche de partenariat, la 
création d’un kit pédagogique et sur l’animation auprès des 
jeunes, en compagnie de Nils.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Bilan d’activités 2015 
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Acronymes 

ADDAP : Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 

ARDML : Association Régionale Des Missions Locales 

CAMI : Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale  

CCO : Centre de Culture Ouvrière 

CG : Conseil Général 

CJPCA : Chantiers Jeunes Provence Côte d’Azur 

CRIJ : Centre Régional d’Information Jeunesse 

CR PACA : Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

CVLA : Convention de vie lycéenne et apprentie 

DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  

KA2:  Key Action 2 / Action Clé 2 

LE.MO.N : Learning Mobility Network  

MPM : Marseille Provence Métropole  

OFAJ : Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 

OGM : Organisme génétiquement modifié 

PACA : Provence – Alpes-Côte d’Azure 

PSM : Pistes Solidaires Méditerranée  

SVE : Service Volontaire Européen 

TC : Training Course/ Formation 

TLC : Therapeutic Lifestyle Changes 

TNM : Transnational Meeting 

UE : Union Européenne 

VEFA : Volontariat écologique franco-allemand 

YE : Youth Exchange 


