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En 2016, Pistes Solidaires Méditerranée prépare un grand changement… 
A l’aube de 2017, elle se réveillera changée, avec un nouveau nom : 

Hors Pistes! 
 
 
Pourquoi ce changement de nom ? Qu’est-ce qui se cache derrière ces deux mots ? 
On vous raconte notre petite histoire en trois minutes de lecture! 
 
 
Tout a commencé en 2002 dans le Var avec la création de l’association Pistes Solidaires. 
Celle-ci veut favoriser les savoirs et attitudes qui promeuvent la justice et l’égalité, dans un 
monde interculturel et interdépendant. Dès son démarrage, elle s’engage pour 
l’interculturalité et la mobilité éducative des jeunes, en Europe et plus loin. Les actions sont 
menées depuis deux régions: PACA (Marseille) et l’Aquitaine (Pau). 
 
En 2013, de Pistes Solidaires naît Pistes Solidaires Méditerranée, qui réunit des volontaires 
et membres de l’équipe de Pistes-Solidaires. Les actions développées déjà depuis 11 ans 
alors trouvent un écho nouveau, de nouvelles dynamiques se créent tandis que d’autres se 
pérennisent, comme le parrainage interculturel ou les actions euro-méditerranéennes. 
Un peu de confusion existe parfois pour les jeunes entre Pistes-Solidaires et Pistes-
Solidaires Méditerranée. Deux associations mais un nom quasi commun. Pour faire plus 
simple, aujourd’hui l’association devient 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’œil 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. 
 
 
Au plaisir de continuer à travailler, échanger et grandir avec vous. 
Toute l’équipe d’Hors Pistes. 
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Service Volontaire Européen 
 
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. 
 
En 2016, Pistes Solidaires Méditerranée a coordonné 4 projets SVE : ImpACT,  EVSolution, 
MOV'Euro et Pistes of Peace for Palestine. 
Parallèlement, nous avons été partenaires sur 10 projets permettant l’envoi de 19 
volontaires français (les autres volontaires étant envoyés dans le cadre de projets 
coordonnés par PSM). 
 
 

 
 
 

32

11

3

Envoi Coordonnés Accueil

Nombre de missions SVE en 2016
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A l’accueil 
 
Les volontaires accueillis chez PSM en 2016 : 
 
Öykü,envoyée par TOG (Istanbul, Turquie) 
Novembre 2016 – Août 2017 (10 mois) à Marseille 
Missions : soutien au pôle communication et au projet Mentor Power 
 
Michele,envoyé par PECO (Genova, Italie) 
Septembre 2016 – Septembre 2017 (12 mois) à Marseille 
Missions : soutien au pôle échanges et formations 
 
Antonietta, envoyée par ProgettiEuropei di cooperazione (Genova, Italie) 
Janvier 2016 – Juillet 2016  (6 mois) à Marseille 
Missions : soutien au pôle échanges et formations 
 

En coordination 
 
Andrei, envoyé par Team For Youth (Baia Mare, Roumanie) et Sara,envoyée par Juventude 
Vila Fonche (Arcos de Valdevez, Portugal) 
Accueillis au centre Léo Lagrange Méditerranée Maison Pour Tous – La Maurelle / Frais 
Vallon à Marseille 
Avril 2016 – Septembre 2016 (6 mois) et Mai 2016 – Octobre 2016 (6 mois) 
Missions : animations sportives, Euro 2016 
 
Cecilia, envoyée par ProgettiEuropei di Cooperazione (Genova, Italie) 
Accueillie à la Ville de Marseille 
Avril 2016 – Septembre 2016 (6mois) 
Missions : animations sportives, Euro 2016 
 
Sandra, envoyée par NEXES (Barcelona, Espagne) 
Accueillie au centre Léo Lagrange Méditerranée Maison Pour Tous – Le Panier / Joliette  à 
Marseille 
Avril 2016 – Septembre 2016 (6 mois) 
Missions : animations sportives, Euro 2016 
 
Anita, envoyée par PECO (Genova, Italie) et Andriana,envoyée par KANE (Kalamata, Grèce) 
Accueillies au centre de loisirs Léo Lagrange Méditerranée « La Sympathie » à Digne les Bains 
Mai 2016 – Avril 2017 (12 mois) et Juin 2016 – Mai 2017 (12 mois) 
 Missions : animation enfants 
 
Adriana, envoyée par La VibriaIntercultural (Terrassa, Espagne) 
Accueillie par Cosmos Kolej – La Gare Franche à Marseille 
Septembre 2016 – Septembre 2017 (12 mois) 
Missions : activités autour du jardin partagé, organisation d’événements, interventions dans 
les écoles 
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Federica, envoyée par Porta Nuova Europa (Pavia, Italie) 
Accueillie par le CRIJPA à Marseille 
Septembre 2016 – Juillet 2017 (11 mois) 
Missions : information jeunesse et promotion de la mobilité internationale 
 
Sibilla, envoyée par PECO (Genova, Italie) et Simona, envoyée par Porta Nuova Europa 
(Pavia, Italie) 
Accueillies chez Epicurium à Avignon 
Septembre 2016 – Août 2017 (11 mois) 
Missions : jardinage et ateliers pédagogiques 
 
Beyza, envoyée par TOG (Istanbul, Turquie) 
Accueillie chez Levez le Soleil à Flayosc 
Août 2016 – Août 2017 (12 mois) 
Missions: animations et activités dans une Ferme Pédagogique, développement de la 
communication 

A l’envoi 
 
Thomas, Agathe et Arthur accueillis par KANE (Kalamata, Grèce) 
Novembre 2016 – Décembre 2016 (1 mois) 
Missions : cueillette d’olives, animation 
 
Lucile, accueillie par Compass (Kraposvar, Hongrie) 
Octobre 2016 – Septembre 2017 (11 mois) 
Missions : théâtre, animations 
 
Antoine, accueilli par Check’In (Lisbonne, Portugal) 
Octobre 2016 – Octobre 2017 (12 mois) 
Missions : promotion de projets internationaux, organisation d’évènements 
 
Arthur, accueilli par KANE (Kalamata, Grèce) 
Octobre 2016 – Octobre 2017 (12 mois) 
Missions : animation dans un centre de jeunesse 
 
Alexis, accueilli par Legambiente Prato (Prato, Italie) 
Octobre 2016 – Octobre 2017 (12 mois) 
Missions : éducation 
 
Louisiane, accueillie par Humans Supporters (Naplouse, Palestine) 
Octobre 2016 – Janvier 2017 (3 mois) 
Missions : animation d’activités artistiques 
 
Mathilde, accueillie par ROMI (Grenade, Espagne) 
Octobre 2016 – Avril 2017 (6 mois) 
Missions : ateliers d’écriture  
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Sabrina, accueillie par A Ruota Libera Onlus (Rome, Italie) 
Octobre 2016 – Juin 2017 (9 mois) 
Missions : activités dans une ferme pédagogique, zoothérapie 
 
Thibault, accueilli par Team For Youth (Baia Mare, Roumanie) 
Août 2016 – Novembre 2016 (3 mois) 
Missions : animation enfants en difficulté 
 
Barbara, accueillie par Föreningen Global Action Plan (Stocksund, Suède) 
Septembre 2016 – Septembre 2017 (12 mois) 
Missions : développement de projets jeunesse 
 
Laura, accueillie par KANE (Kalamata, Grèce) 
Septembre 2016 – Septembre 2017 (12 mois) 
Missions : animation dans un centre de jeunesse 
 

 
 
Chloé, accueillie par Per Esempio (Palerme, Italie) 
Septembre 2016 – Juin 2017 (10 mois) 
 
Méline, accueillie par PECO (Genova, Italie) 
Septembre 2016 – Février 2017 (6 mois) 
Missions : éducation, animation en maternelle et auprès d’un public de migrants 
 
Lucile, accueillie par PECO (Genova, Italie) 
Février 2016 – Septembre 2016 (8 mois) 
Missions : éducation, animation en maternelle et auprès d’un public de migrants 
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Perrine, accueillie par GrucaOnlus (Macerata, Italie) 
Septembre 2016 – Août 2017 (11 mois) 
Missions : organisation d’ateliers, séminaires et événements 
 
Benjamin et Anaïs accueillis par KANE (Kalamata, Grèce) 
Juin 2016 – Juillet 2016 
Missions : organisation d’un festival 
 
Manon, Romaine et Audrey accueillies par la ville de Macerata (Italie) 
Juin 2016 – Août 2016 (2 mois) 
Missions : organisation d’un festival d’opéra 
 
Marjolaine, accueillie par KANE (Kalamata, Grèce) 
Février 2016 – Décembre 2016 (10 mois) 
Missions : organisation d’un festival, développement de projets artistiques 
 

 
 
Hélène, accueillie par Human Supporters (Naplouse, Palestine) 
Août 2016 – Novembre 2016 (3 mois) 
Missions : animation d’activités artistiques 
 
Anthony et Jennifer  accueillis par Team For Youth (Baia Mare, Roumanie) 
Mai 2016 – Août 2016 (3 mois) 
Missions : animation enfants en difficulté 
 
Claire et Nicolas accueillis par Tratwa (Wroclaw, Pologne) 
Juillet 2016 – Janvier 2017 (6 mois) 
Missions : activités autour du projet « Wroclaw, European Capital of Culture » 
 
Juliette, accueillie par Team For Youth (Baia Mare, Roumanie) 
Février 2016 – Avril 2016 (3 mois) 
Missions : activités dans un centre jeunesse 
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Emilie, accueillie par Human Supporters (Naplouse, Palestine) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Missions : animation d’activités artistiques 
 
Lisa, accueillie par Humans Supporters (Naplouse, Palestine) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Missions : animation d’activités artistiques 
 
Noémie, accueillie par Compass (Kraposvar, Hongrie) 
Novembre 2016 – Octobre 2017 (12 mois) 
Missions : activités dans un foyer pour jeunes mères 
 

 

 
 

72%

28%

Genre
Féminin Masculin

55%

45%

Âge
17-25 26-31

44%

9%
9%

13%

3%

22%

Répartition géographique

Autres départements Vaucluse (84)

Var (83) Hautes Alpes (05)

Alpes de Haute Provence (04) Bouches du Rhône (13)
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L’analyse du public envoyé en SVE en 2016 permet de constater qu’en moyenne il y a une 
plus grande participation féminine au programme de volontariat (71% des volontaires sont 
des filles). Il est important également de souligner que 71% 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 qu’en 2016, 22% viennent du département des Bouches du Rhône (13), 10% 
viennent du Var (83), 10% viennent des Alpes de Hautes Provence (04), et enfin 58% d’autres 
départements. La part plus importante de participants des Bouches du Rhône s’explique par 
la forte concentration de jeunes vivants 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. 
La particularité de cette année 2016 est la part importante de participants venant d’autres 
départements, généralement éloignés. Ce chiffre montre comment l’association a su élargir 
son réseau d’influence. 
 
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...). 
 
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). Cette année a d’ailleurs été marquée par la mise en place d’une formation 
mentor-SVE afin que ceux-ci soient mieux préparés à aider les nouveaux volontaires. L’idée 
est notamment de créer un réseau de mentors entourant PSM. 
 
Enfin, pour les SVE en coordination, nous faisons régulièrement le point avec les volontaires 
et leurs tuteurs par des réunions et des bilans. 
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Zoom sur : MOV’EURO 
 

L’association Hors-Pistes a coordonné le projet MOV’Euro, qui consistait en l’accueil 
de 4 volontaireseuropéens à Marseille à partir du mois d’avril jusqu’à la fin septembre 2016. 
 
Dans ce cadre-là: 
Une volontaire italienne, Cecilia, a été accueillie au sein des services de la ville et a contribué 
au programme des bénévoles de l’Euro 2016 de la ville de Marseille. En lien avec la chargée 
de mission elle a participé à l’information et la formation des bénévoles, et àl’animation lors 
de la compétition sur la Fan Zone avec un apport socioculturel au dispositif. 
 
Une volontaire espagnole, Sandra, a contribué aux animations sportives de la Maison Pour 
Tous Panier/Joliette (Léo Lagrange Méditerranée). En lien avec l’animateur sportif, la 
volontaire a participé à la préparation et l’animation des temps sportifs du centre. 
 
Deux volontaires, l’une portugaise etl’autre roumain, Sara et Andrei, ont eu pour rôle de 
développer des ateliers interculturels à la Maison Pour Tous La maurelle/Frais Vallon (Léo 
Lagrange Méditerranée) avec des enfants, adolescents ou adultes, permettant ainsi de 
mettre en avant et d’échanger autour des pratiques culturelles et sociales de chacun des 
ateliers (ateliers culinaires, ateliers linguistiques, animations physiques et sportives, 
organisation de soirées interculturelles avec débats, ...). 
 
Quatre temps forts étaient notamment prévus lors de ces 6 mois du projet MOV’Euro 2016: 
 

− animation d’ateliers sportifs lors de la Fête de l’Europe 2016 le 07 Mai sur la place 
Bargemon de Marseille en collaboration avec les ‘’volontaires Euro 2016’’ de 
l’association Eurocircle. 

 
− organisation d’un tournoi de football et échanges culturels pendant l’Euro 2016 sur la 

Fan Zone sur les plages du Prado le 18 Juin entre des enfants de 9 à 11 ans des 
quartiers Panier/Joliette et La Maurelle/Frais Vallon. 

 
− soutien à l’accueil d’un échange interculturel de jeunes Franco-Belge Erasmus+ en 

Août 2016 sur la thématique du sport comme outil d’intégration, en partenariat avec 
la Maison Pour Tous Panier/Joliette. 

 
− valorisation du projet MOVEuro2016 par la réalisation et la diffusion d’une vidéo. Les 

volontaires de ce projet ainsi que 4 volontaires de l’association Eurocircle ont été 
formés à l’outil vidéo. Ils ont participé à toutes les étapes du projet : conception, 
réalisation, diffusion – et leur engagement était mis à l’honneur dans la vidéo. 
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Cette vidéo a notamment été diffusée lors de deux événements, une projection organisée 
parl’association Pistes Solidaires Méditerranée : 
 

− le 28 septembre 2016 mettant à l’honneur la fin de deux projets « Rec’On the 
future » et « MOVEuro2016 » et les vidéos réalisées pour ces projets. 

− le 10 novembre 2016, durant la fête des 20ans du SVE organisé à Marseille par 
lesassociations membres de la CAMI (Pistes Solidaires Méditerranée, Eurocircle, 
Parcours le Monde Sud-Est, Une terre culturelle et Eurasianet). 

 
Ce projet a été conçu en réponse à des problématiques sociétales et culturelles à l’échelle 
locale, mais aussi aux niveaux européen et international par le biais du sport. L’accueil de 
jeunes volontaires européens à la Ville de Marseille ou dans les structures associatives 
partenaires du projet répond aux besoins en développement local et socioculturel. Au 
niveau local, nous avons compté sur la participation active de la Ville de Marseille et la 
fédération Léo Lagrange Méditerranée, deux solides partenaires au rayonnement très large. 
La valorisation de ce projet a pour objectif de promouvoir ces comportements auprès 
d’autres jeunes, pour construire une Europe citoyenne et responsable. 
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Stages à l’international 
 
En 2016, Pistes Solidaires Méditerranée en partenariat avec Parcours Le Monde Sud-Est, 
Eurocircle et Une Terre Culturelle, propose des opportunités de stages Erasmus+ en Europe.   
Ce programme, financé par Erasmus+ et en collaboration avec Pole Emploi, a été porté et 
coordonné par PSM. Au total, c’est 47 demandeurs d’emploi qui ont pu avoir l’opportunité 
de devenir stagiaires à l’étranger sur des durées de 3 ou 6 mois. 
PSM a pu envoyer 13 stagiaires en entreprise à l’étranger pour des périodes de trois mois 
dans 6 pays européens différents.  
Pour 2017, PSM et Parcours Le Monde Sud-Est prévoient d’envoyer plus de 50 stagiaires en 
Europe avec le même programme. 
 
Les stagiaires de 2016 : 
Bérangère, accueillie par SEND NGO 
(Palerme, Italie) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Projets Européens Jeunesse  
 
Siham, accueillie par Community Action 
Dacorum (HemelHestead, Angleterre) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Marketing 
 
Solenn,accueillie par Norwich School 
(Norwich, Angleterre) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Formatrice Français Langue Etrangère 
 
Pascal, accueilli par Tempo Libero 
(Brescia, Italie) 
Mars 2016 – Mai 2016 (3 mois) 
Commerce 
 
Agathe, accueillie par Urbego WZW 
(Valence, Espagne) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Urbanisme 
 
Laure, accueillie par BelatchewArkitekter 
AB (Stockholm, Suède) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Architecture 
 
Virginie, accueillie par Gozo Pride Tours 
(Malte) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Tourisme 

 
Jade, accueillie par British Geological 
Survey (Oxfordshire, Angleterre) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Recherche en Géochimie 
 
Julien, accueilli par Urban Jungle Madrid 
(Madrid, Espagne) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Vente mode 
 
Barbara, accueillie par Föreningen Global 
Action Plan (Goteburg, Suède) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Education 
 
Maud, accueillie par World Food 
Programme (Rome, Italie) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Ressources humaines 
 
Sara, accueillie par Futur Focus Ltd (Malte) 
Mars 2016 – Juin 2016 (3 mois) 
Audit / Certification ISO 
 
Emilie, accueillie par EF International 
LanguageSchool (Dublin, Irlande) 
Mars 2016 – Juin 2016 
Administration 
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L’analyse du public envoyé en Stages Erasmus+ en 2016 permet de constater qu’en 
moyenne il y a une plus grande participation féminine au programme de volontariat (85% 
des volontaires sont des filles). Il est important également de souligner que 77% des jeunes 
que nous touchons ont entre 20 et 25 ans. 
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Echanges et formations 
 
Grâce à son approche inclusive, au processus d’accompagnement, à l’encadrement 
“protégé”, au support des Youth Leaders et au bon équilibre au sein de chaque groupe, les 
échanges interculturels donnent la possibilité de développer l’autonomie et l’esprit de 
groupe, améliorer les compétences linguistiques, apprendre à travers une méthodologie 
participative et amusante, connaître de près d’autres cultures, créer des liens d'amitié 
partout en Europe et hors Europe.Pour certaines personnes, ça représente un véritable 
changement dans leur direction de vie. 
 
A travers l’ouverture internationale, la découverte des nouvelles méthodologies, le partage 
des expériences et idées, lesformations sont de belles occasions d'enrichissement, de 
valorisation des compétences et de construction des nouveaux projets pour les personnes 
qui travaillent dans le domaine social, notamment avec la jeunesse. 
 

Bilan de l’année 2016 
 
Cette année le pôle échange et formation s’est lancé un défi : réaliser une formation et un 
échange à l’étranger ! Nous avons accueilli au Kosovo par deux fois (avril et août) la 
formation Rec’on the Future (réalisation de film documentaire et dialogue interculturel) et 
l’échange de jeunes Carte Blanche en Palestine (théâtre et liberté d’expression) en 
novembre. Double défi, chacun des deux projets mêlait une pratique artistique et les 
méthodes d’apprentissage de l’éducation non-formelle. Les ateliers de vidéo et de théâtre 
étaient encadrés par des professionnels du domaine et PSM se régalait à titiller les esprits 
avec ses activités d’éducation non-formelles préférés : débats, simulations, jeux, 
expérimentations, rencontres et visites. 
 
Ainsi nous avons évoluées et adaptées nos méthodes de travail, il nous fallait créer un 
partenariat fort et de confiance avec les associations locales (Human Supporter Association à 
Naplouse en Palestine et le Dokufest à Prizren au Kosovo), repenser la répartition du travail 
et apprendre à travailler avec des personnes et des manières différentes des nôtres ! Nous 
ressortons fortes de ces aventures, c’était beau et intense. Nous nous reposons cet hiver et 
préparons l’arrivée de nos amis palestiniens qui nous rejoignent à Marseille au printemps de 
mars pour la suite de Carte Blanche. En attendant, régalez-vous des vidéos de Rec’on the 
Future et des carte postale sonores d’Eveline Wojak participante de Carte Blanche.  
 
 
Cette année 74 jeunes sont partis avec notre association dans des projets de mobilité de 
court terme : nous avons offert la possibilité de participer à 20 projets (11 formations et à 9 
échanges) qui ont permis à 25 personnes de partir en formation et à 49 personnes de 
participer à un échange interculturel.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=24j4PsHDiHo&list=PLRmb3-m9bjf6GjP_JFw-JrbmgG5LEcqCZ
https://soundcloud.com/user-13621849/sets/cartes-blanche-naplouse
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Nos projets de mobilité à court terme sont soutenus par le programme Erasmus+, la 
fondation Anna Lindh, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, ainsi que par le Conseil 
Régional Provence-Alpes Côte d’Azur et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 
 
 

 
 
Ces projets se sont déroulés dans différentes zones géographiques: les pays de l’Union 
Européenne (dont la majorité des pays du pourtour méditerranéen), le Caucase (Arménie, 
Géorgie), les pays du Nord de l’Afrique et le Moyen Orient (Tunisie, Egypte, Palestine). 
 
Nous pouvons remarquer une forte coopération avec trois pays en particulier : l’Espagne, 
l’Italie et la Grèce, grâce aux relations durables et de confiance avec des organisations 
partenaires dans ces pays. 
 
Les participants des projets à l’envoi ont des profils hétérogènes. On observe que plusieurs 
personnes étaient des demandeurs d’emploi (on en a comptés 10 sur un total  de 49 qui ont 
spécifié leur situation au moment de leur inscription). Nous pouvons aussi remarquer que, 
parmi  les 31 participants qui ont connu notre association grâce à des structures extérieures, 
13 jeunes  nous ont été adressés par des missions locales. Cela démontre une efficace 
coopération avec les missions locales, qui est très importante dans le cadre de notre objectif 
d’inclusion des tous les profils des jeunes, et de donner la possibilité à des jeunes de milieux 
plus défavorisés de partir pour une première expérience internationale. Parmi les 
participants qui ont spécifié leur niveau d'études au moment de l'inscription, on remarque 
que près des deux tiers ont fréquenté ou fréquentent actuellementunétablissement 
d’études supérieur. 
 

56%
44%

Type de mobilité court terme en 
2015

(total: 81 participants)

Echanges interculturels Formations

66%

34%

Type de mobilité court terme en 
2016

(total: 74 participants)

Echanges interculturels Formations 
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On constate aussi que, en corrélation avec une tendance générale la participation globale 
aux programmes Erasmus+, les filles sont plus nombreuses que les garçons à la fois dans les 
échanges et dans les formations (on a compté au total 45 filles et 29 garçons).  
 
En qualité de partenaire, Pistes Solidaires Méditerranée a pour mission de préparer les 
participants français à ces rencontres, de les accompagner et les encadrer, puis à son terme 
de procéder à l'évaluation de la rencontre et de l'apprentissage des participants.  
 

Echanges interculturels 
 
Voici la liste des  échanges interculturels à l’envoi : 
 
Un groupe de 7 participants au départ de la France a  participé au projet  EU and ME, du 22 
février au 1 mars 2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Hongrie, Lettonie, France, Italie  
Lieu : Palerme, Italie 
Thème : médias 
 
Un groupe de 6 participants au départ de la France a  participé au projet  Up to me, du 2 au 
12 septembre 2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Allemagne, Espagne, France, Slovaquie 
Lieu : Rome, Italie 
Thème : développement durable 
 
Un groupe de 5 participants au départ de la France a  participé au projet  The power of 
equality,  du 16 au 25 octobre 2016. 

Genre des participants des 
formations (25 au total)

Filles 

Garçons

Genre des participants des 
échanges interculturels (49 au 

total)

Filles 

Garçons
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Le projet a été fait en partenariat avec : France, Grèce, Hongrie, Suède, Lettonie, Espagne 
Lieu : Matadepera, Espagne 
Thème : égalité des genres à travers le rap et la danse, inclusion sociale 
 
Un groupe de 5 participants au départ de la France a participé au projet  Stage of youth,  du 
27 juin au 5 juillet 2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : France, Slovénie, Lettonie, Irlande, Italie 
Lieu : Sabadell, Espagne 
Thème : théâtre 
 
Un groupe de 5 participants au départ de la France a participé au projet  Our Gold,  du 17 au 
24 juillet et du 18 au 25 septembre 2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Italie Turquie, Allemagne, France, Tunisie, Jordanie, 
Palestine 
Lieu : Naples (Italie) et Tunis (Tunisie) 
Thème : promotion du dialogue inter-religions 
 
Un groupe de 4 participants au départ de la France a participé au projet  BUILDING multi-
EUROPE,  du 27 juin au 6 juillet  2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : France, Allemagne, Italie, Portugal, Roumanie, 
Espagne 
Lieu : Rivoli, Italie 
Thème : citoyenneté européenne 
 
Un groupe de 4 participants au départ de la France a participé au projet  Stayhuman,  du 8 
au 17 juillet  2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Roumanie, Lituanie, Italie, Pays-Bas, France, 
l'Espagne 
Lieu : Bassano del Grappa, Italie 
Thème : migration, droits des migrants et causes de la migration 
 
Un groupe de 6 participants au départ de la France a participé au projet Pictures of 
youpicture of me,  du 26 juin au 5 juillet  2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Roumanie, Lituanie, Italie, Pays-Bas, France, 
l'Espagne 
Lieu : Gênes, Italie 
Thème : inclusion social, medias 
 
Un groupe de 5 participants au départ de la France a participé au projet  Mynationalityis 
HUMAN,  du 9 au 15 mai  2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Macédoine, Géorgie, Turquie, Jordanie, Pologne, 
France, Grèce, Italie. 
Lieu : Struga, Macédoine 
Thème : droits de l'homme 
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Zoom sur : Carte Blanche 
 
Où et quand? A Naplouse, Palestine, du 13 au 26 Novembre 2016 
 
Avec qui? 24 participants de Palestine et France dont 12 participants au départ de la France 
 
Le projet « Carte blanche » est un échange interculturel qui permet à 24 jeunes de France et 
de Palestine de se rencontrer et mener une réflexion sur la liberté d’expression à travers le 
théâtre. Les 24 participants, jeunes méditerranéens, se sont rencontrés en Novembre pour 
deux semaines d'échange à Naplouse, Palestine. 
 
Durant cette première phase du projet, le groupe a analysé les différentes sphères qui 
composent la liberté d'expression, ont créé des textes qui vont composer une pièce du 
théâtre chorale et découvert les dimensions sociales et culturelles du contexte local. 
L'échange a été une occasion unique d’enrichissement et de réflexion pour les participants 
et l’équipe. 
 
Le groupe se rencontrera pour la deuxième phase du projet à Marseille en mars 2017. Le 
projet terminera avec la présentation publique de la pièce théâtrale créée de façon 
collective avec le précieux soutien d’AbdelkarimDouima, acteur et metteur en scène. 
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 Formations à l'international 
 
Voici la liste des formations à l’envoi : 
 
Un groupe de 2 participants au départ de la France a participé au  projet Religiousdiversity, 
du 9 au 17 janvier 2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Germany, Serbie, Albanie, Grèce, Monténégro, 
BosnieHerzégovine, Kosovo, Croatie, Israël, Slovaquie, Macédoine, Suède, France, Espagne, 
Autriche, Turquie. 
Lieu : Berlin, Allemagne 
Thème : religion et diversité 
 
Un groupe de 2 participants au départ de la France a participé au  projet  Recognition, 
Evaluation, Certification, du 9 au 14 février 2016. 
Lieu : Savone, Italie 
Thème : éducation non formelle, compétences 
 
Un groupe de 5 participants au départ de la France a  participé au  projet  
YouthEmpowerment 4 Inclusion, du 9 au 27 septembre 2016 
Le projet a été fait en partenariat avec : Allemagne, Arménie, Géorgie, Ukraine, France, 
Hongrie, Turquie 
Lieu : Dilidjan, Arménie 
Thème : inclusionsociale 
 
Un groupe de 2 participants au départ de la France a  participé au  projet  Take Part, du 23 
au 28 novembre 2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Portugal, Espagne, France, Italie, Hollande, 
Allemagne, Roumanie, Lettonie  
Lieu : Barcelone, Espagne 
Thème : art communautaire, cohésion sociale 
 
Un groupe de 2 participants au départ de la France a  participé au  projet  StayHuman, du 18 
au 24 avril 2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Roumanie, Lituanie, Italie, Pays-Bas, la France, et 
l'Espagne  
Lieu : Odoorn, Pays Bas 
Thème : migration, droits des migrants, causes de la migration 
 
Un groupe de 3 participants au départ de la France a  participé au  projet Sensitization for 
Action, du 23 au 30 Mars 2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Allemagne, Turquie, Angleterre, France, Portugal, 
Malte, Italie, Espagne, Grèce, Chypre, Bulgarie, Suède 
Lieu : Örkelljunga, Suède 
Thème : migration 
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Un groupe de 3 participants au départ de la France a  participé au  projet  EVS for all,  du 27 
Novembre au 3 décembre 2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec : Turquie, Bulgarie, Italie, Espagne; République 
tchèque, Slovaquie, Roumanie, France, Allemagne, Lituanie, Angleterre, Pologne, Suède 
Lieu : Örkelljunga, Suède 
Thème : développement du SVE 
 
Un groupe de 2 participants au départ de la France a  participé au  projet  SILC, du 18 février 
au 2 Mars 2016. 
Lieu : Vietnam 
Thème : capacity building 
 
Un participant au départ de la France a participé au projet  Youthactually, du 27 octobre  au 
2 novembre 2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec :Allemagne, Slovénie, France, Italie, Grèce, Lettonie, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Turquie, Jordanie, Maroc, Macédoine 
 Lieu : Lorca, Espagne 
Thème : tolérance et intégration 
 
Une participante au départ de la France a participé au projet  Upgrade youthwork, du 25 
octobre  au 2 novembre 2016. 
Le projet a été fait en partenariat avec :Portugal, Macédoine, Bulgarie, Danemark, 
RépubliqueTchèque, Chypre, Italie, Turquie, Grèce, Pologne 
Lieu : Iasi, Roumanie 
Thème : création des réseaux pour la mobilité européenne 
 
 
 

 Zoom sur : Rec’on the Future 
 
Cette histoire commence avec un voyage dans les Balkans et une interrogation : Quel poids 
du passé conflictuel du dernier siècle en Europe repose sur les épaules des générations 
actuelles ? Les notions de culture et d’identité se heurtent-elles aux frontières et mythes 
nationaux ?  
 
L’idée est de réunir des jeunes des Balkans et d’Europe du sud-ouest, de vivre deux 
semaines ensemble au Kosovo à Prizren et d’apprendre à tourner et monter un 
documentaire sur la thématique du dialogue interculturel. Nous étions une trentaine de 
personnes, rassemblés pour discuter de ce que représentent l’identité, la culture, la 
nationalité, le patriotisme, la citoyenneté… Ce que cela représente pour nous, dans les 
médias, dans la politique, au cours des repas de famille et ce que nous aimerions que cela 
devienne.  
 
Après 2 semaines intenses, ce seront 6 courts métrages, réalisés par des équipes 
multiculturelles de participants (Kosovo, Serbie, Albanie, Macédoine, Bulgarie, Roumanie, 
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Grèce, Croatie, Bosnie, Italie, Espagne et France) encadrés par des vidéastes et réalisateurs 
professionnels (BlertaZeqiri du Kosovo, Sébastien Ortiz de France et Konstantinos Koukoulis 
de Grèce). Chaque groupe a exploré Prizren et a rendu compte de sa perception de 
l’interculturalité in situ. Leurs pérégrinations et réflexions attisées ont été accompagnées par 
des activités d’éducation non-formelle animées par l’équipe de PSM (Silvia, Alice et 
Florence). En partenariat avec le Dokufest – Festival international de courts métrages et de 
documentaires - installé depuis 15 ans à Prizren, les 6 films ont été projetés au cours du 
Festival en présence des réalisateurs au mois d’Août.  
 

 
 
Voici les films réalisés : 
 
"Hu", immersion pour une journée dans la tekka du centre-ville de Prizren, lieu de culte de la 
communauté Derviche, une soirée de prière et de partage, transe et spiritualité.  
"Khelas", témoignages d'une communauté souvent stigmatisée dans les Balkans qui ici à 
Prizren semble inclue et vie sans pression de la part des autres habitants.  
"Vitrina", les câbles de téléphone, les câbles de la télévision, les câbles internet, les câble 
d’électricité, où nous mènent-ils ? Ils font lien entre chacun des habitants de la ville, 
différents et liés, qu'importe la culture et la nationalité, liés.  
"SixthShores". Les danses, les musiques nous disent-elles qu'il existe au-delà des ethnies une 
culture commune ou chacun de son côté et vive la tradition ?   
"On the Edge" que fait ce vénézuélien au Kosovo ? 
"Është i kulturës", le premier et plus vieux cinéma du Kosovo, qui a vu passer les guerres, des 
pornos et des cowboys 
 
Les têtes de l’art nous ont accueillis pour la fin de l’été dans leur jardin pour une projection 
marseillaise des documentaires. C’était bien, la soirée très belle et un barbecue délicieux !  
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MentorPower : un parrainage engagé pour les jeunes migrants 

Présentation du projet 
 
MentorPower vise à piloter un modèle de parrainage engagé, innovant et durable pour les 
migrants âgés de 16 à 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’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 participative 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 livret guide parrainage 
interculturel et un rapport de recommandations stratégiquesadressés aux décideurs 
politiques. 

Activités réalisées en 2016 
 

• Phase de parrainage  

En 2016, tous les pays partenaires ont lancé leur programme de parrainage.Chacun des 6 
pays partenaires a encadré au minimum 12 binômes de parrains / filleuls, sur une période de 
8 mois. Cette phase inclut un cycle des formations en amont du programme, les rencontres 
de parrainage s’effectuent ensuite en autonomie, au rythme de 2 fois par mois. La phase de 
parrainage est ponctuée de rencontres collectives.  
 

  
 

• Mobilité de court terme des parrains & marraines  

Au cours de la mise en œuvre du programme de parrainage, deux mobilités destinées aux 
parrains et marraines du MentorPower ont été effectuées. Dans le cadre de ces mobilités, 
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les parrains & marraines de chaque pays partenaires ont passé du temps ensemble afin 
d’observer les pratiques de leurs pairs dans les autres pays et de partager cette expérience 
en collectif.  
 
18-22 Avril 2016 : Les parrains et marraines originaires de France, Espagne et Norvège se 
sont retrouvés à Majorque. Au total, le séminaire a rassemblé24 participants et 3 
accompagnateurs. 
 
En mai : Les parrains et marraines originaires de Turquie et de Grèce se sont retrouvés à 
Kalamata, Grèce. Au total, le séminaire a rassemblé14 participants et 2 accompagnateurs. 
 

• Réunion transnationale 4 

La quatrième réunion transnationale a eu lieu en Septembre 2016 à  Grimstad, Norvège. La 
réunion avait pour objectif de faire le point sur le livret guide et sur la  stratégie de diffusion 
des résultats.  
 

  
 

Les activités à venir sur 2017 
 
Deux documents sont en cours de rédaction en 2016 et seront publiés en 2017, leur 
publication sera accompagnée de la phase de valorisation et de dissémination du projet : 
 

− Le livret guide : un document rédigé en anglais et traduit dans d’autres langues des 
pays partenaires qui est destiné aux structures ayant la volonté de mettre en œuvre 
leur propre programme de parrainage.  

− Un « Livret de recommandationsstratégiques » sera rédigé à la fin du projet. Il inclut 
un ensemble de recommandations politiques lié à la mise en œuvre des programmes 
de parrainages pour l’intégration de jeunes migrants. Ce livret est adressé aux 
différents acteurs et responsables politiques des pays partenaires.  
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SILC (Seeding Social Innovation in Local Communities) 
 
Le projet SILC vise à promouvoir la participation active des jeunes au sein de leur 
communauté. Son objectif est de développer la capacité des travailleurs jeunesse et des 
leaders de la jeunesse pour maximaliser le potentiel des jeunes pour l’innovation sociale et 
ainsi lutter contre le problème du chômage auquel ils sont confrontés. Ce projet cherche 
aussi à favoriser l’inclusion sociale, l’innovation sociale, le genre, l’émancipation et enfin le 
développement humain durable au sein des collectivités. 
 
Le projet SILC, qui s’étend sur une période de 16 mois,  a été mis en place avec le soutien de 
huit organisations partenaires : Europe House SlavonskiBrod (Croatie) ; Social 
YouthDevelopments (Grèce); Pistes Solidaires Méditerranée (France); SJ Vietnam (Vietnam) ; 
Volunteer Spirit Association (Thaïlande); Never-ending International Work Camps Exchange 
(Japon); Brigada de VoluntariosBolivarianos des Peru (Pérou) et DejavatoFoundation 
(Indonésie). 
 
Durant cette période plusieurs activités ont été organisées au niveau international et local. 
 

• Un séminaire transnational au Vietnam de « capacity building » pour les travailleurs 
jeunesse qui avait pour thématique : combattre le chômage des jeunes avec des 
projets d’innovation sociale 

Un groupe de 2 participants au départ de la France a  participé au  projet  SILC, du 18 
février au 2 Mars 2016. 
 
Le séminaire a abouti à la production d’un manuel : «social innovation competences : 
becoming a game changer in yourcommunities » 

 
• Une formation des formateurs en Croatie, qui visait à renforcer les compétences des 

accompagnateurs et des travailleurs jeunesse pour la planification et la mise en 
œuvre de projets d’innovation sociale 

Un groupe de 5 participants au départ de la France a participé à la formation SILC, du 
24 mai au 1juin 2016, à Zadar en Croatie 

 
• Un Job shadowing  

Benjamin,coordinateur SVE depuis 2 ans à Pistes Solidaires Méditerranée, a effectué un 
« job shadowing » en Thaïlande du 1er octobre 2016 au 14 octobre 2016, au sein de 
l’association « Volunteer Spirit Association » (VSA). L’idée du job shadowing est d’échanger 
des pratiques professionnelles entre pairs, en étant « l’ombre » de quelqu’un d’autre, c’est-
à-dire de suivre cette personne dans toutes ses activités au sein de la structure dans laquelle 
elle travaille. 
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Localement, VSA se charge de la coordination entre les organisations internationales et les 
volontaires et entre les organisations locales et la population. Durant le Job shadowing, les 
missions de Benjamin consistaient à observer les méthodes, les missions proposées et la 
signification du volontariat en Thaïlande. Il était également chargé de faire, de temps en 
temps, le lien entre VSA et les volontaires. 
 
Le début du Job Shadowing de Benjamin a coïncidé avec le premier jour de plusieurs 
volontaires en provenance d’Europe. La majorité faisait leur volontariat en Thaïlande dans le 
cadre du programme Erasmus +. 
Les objectifs de la première semaine étaient de créer un groupe, un esprit d’équipe, 
expliquer les missions et découvrir la culture Thaïe. Durant cette semaine, Benjamin et les 
volontaires ont visité différents endroits (fermes, villages…). Ce fut également l’occasion de 
présenter les différents lieux de mission où les volontaires allaient travailler et de parler des 
attentes des organisations d’accueil.  
 
Les objectifs de la seconde semaine étaient de créer des apprentissages interculturels entre 
les volontaires et la population locale au travers d’activités. Benjamin et les volontaires 
étaient logés au sein de familles d’accueil dans un village près de Hat Yai. 
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Un événement de valorisation « Tour du monde de l’ESS » 
L'événement "Tour du monde de l'économie sociale et solidaire" a été organisé afin de 
favoriser la mise en œuvre des projets d'innovation sociale portés par des jeunes et de 
diffuser les résultats du projet SILC. 
  
Un atelier a été organisé avec des jeunes entrepreneurs, titulaires de projets sur l'innovation 
sociale. Il visait à débloquer des situations difficiles auxquelles des jeunes étaient confrontés 
et à favoriser la motivation. Les jeunes entrepreneurs ont été invités à présenter un défi 
auquel ils étaient confrontés (ou ont été confronté) lors du développement de leur activité. 
Les solutions ont été trouvées en utilisant l'intelligence collective, en échangeant des bonnes 
pratiques, des conseils et des contacts de réseau. 
  
L'événement a été organisé conjointement avec des organisations locales (Eurasianet, co-
organisateur, Eurocircle, co-organisateur, La Ruche, hôte) afin d’échanger et de croiser les 
perspectives et le public sur le thème commun de l'innovation sociale. 
 
Learning Zone 
 
Pistes Solidaires Méditerranée est partenaire surle projet “Learning Zone”, coordonné par 
l’organisation CazallaIntercultural en Espagne.Ce projet vise à répondre aux besoins 
développés dans le contexte actuel de la migration. Il s’agit d’un partenariat stratégique 
entre 6 organisations issues de 3 pays (l’Espagne, la France et l’Italie), spécialisées dans la 
gestion de projet européen, l’accueil des migrants, la dispense de cours de français et/ou le 
développement des savoirs de base. 
 
Les migrants nouvellement arrivés et les réfugiés qui cherchent à s’intégrer le plus tôt 
possible au pays hôte suivent habituellement des cours de langue pour étrangers, enseignés 
par des éducateurs, des enseignants ou des bénévoles. Le projet part du postulat que ces 
classes sont l’endroit idéal pour introduire des méthodologies non formelles et pour 
travailler sur les compétences d’apprentissage tout au long de la vie. 
 
L’objectif du projet « Learning Zone » est donc de développer une stratégie didactique pour 
soutenir l’acquisition de compétences clés des migrants et réfugiés nouvellement arrivés 
afin de faciliter leur inclusion dans la société d’accueil. Le résultat principal du projet est la 
mise en ligne d’un « MOOC » (cours en ligne) pour les enseignants et formateurs, de 
manière à améliorer les compétences nécessaires pour faciliter l’inclusion des migrants 
nouvellement arrivés et des réfugiés dans la société d’accueil  
 
En 2016, le projet Learning Zone a été lancé avec un « kick-off meeting » du 8 au 11 
novembre à Lorca, Espagne. 
 



Actions locale 
  

Formations 
locales 31 

  
Formation 
civique et 
citoyenne 

31 

  
Formation des 

Bénévoles 31 

  
Interventions 
Collèges du 

Var 
32 

  
Cit’Action 33 

  
Information 

et 
sensibilisation 
à la mobilité 

internationale 

34 

  
Auprès des 

jeunes 35 

  
Auprès des 

professionnels 
du secteur 
jeunesse 

38 

  
Zoom sur : les 
20 ans du SVE 39 

  
Animation du 

volontariat 
international 

en PACA 

40 

 



  

Pistes Solidaires Méditerranée – Bilan d’activités 2016 Page 31 sur 43 
 

Formations locales 
 

Formation civique et citoyenne « Initiation au dialogue interculturel » 
 
Les « formations civiques et citoyennes » font partie de la formation obligatoire pour les 
volontaires en service civique. Pistes Solidaires Méditerranée a conçu, organisé et animé 3 
sessions de formations civiques et citoyennes en 2016, qui ont rassemblé au total 30 
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. 
 
En 2016, PSM a animé 3 sessions de 2 jours dans les locaux de l’association, pour un total de 
30 participants. 

− 16 & 17 mars 2016 : 10 participants 
− 2 & 3 novembre 2016 : 9 participants 
− 7 & 8 décembre 2016 : 11 participants 

 

Formation des Bénévoles « Youth Leader » 
 
Les objectifs de la formation des YL sont 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 partis 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. 
 
La formation s’est déroulée à Marseille, les 16 et 17 décembre 2016, elle a rassemblé 14 
participants. 
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Formation des bénévoles « Mentor SVE » 
 
Pistes Solidaires Méditerranée a organisé une formation « Mentors SVE » qui visait à former 
des mentors pour les futurs volontaires en SVE arrivant à Marseille. 
Le groupe s’est réuni le weekend du 19 et 20 novembre pour mieux comprendre, au travers 
de différentes activités, ce qu’est le Service Volontaire Européen mais aussi ce que veut dire 
être mentor de ces volontaires à Marseille. Au delà d’accompagner une personne qui 
débarque dans une nouvelle ville pour lui montrer tous les bons plans et lui présenter du 
monde, on a exploré les différents rôles du mentor SVE. 
Les participants ont pu partager leurs appréhensions quant à l’idée de devenir mentor pour 
finalement trouver ensemble des solutions. 
Cette formation s’est conclue par la rédaction d’un petit journal à destination des futurs 
volontaires SVE à Marseille, qui a pour ambition de permettre un premier contact entre le 
volontaire et son futur mentor. 
 
La formation s’est déroulée à Marseille, les 19 et 20 novembre 2016, elle a rassemblé 8 
participants 
 

Formation des bénévoles  « KaféCalangues » 
 
Pistes Solidaires a participé à la conception et à la mise en œuvre de la « formation des 
animateurs linguistiques KaféCalangues », portée par l’association Eurasianet, en mettant à 
disposition une formatrice. 
 
L’objectif était de former les personnes souhaitant s’impliquer dans les KaféCalangues 
comme animateurs linguistiques et/ou organisateurs. 

− Initiation à l'animation linguistique 
− Comment monter un KaféCalangues? 
− Mise en pratique  
− Point bilan sur les compétences d'animateur linguistique 
− Retour réflexif sur l'organisation du KaféCalangues 

 
La formation s’est déroulée en 3 sessions (le 4 novembre, 23 novembre et 2 décembre) et a 
rassemblé 15 participants, encadrés par 3 formateurs. 
 

Interventions pédagogiques dans les Collèges du Var : langues et 
cultures étrangères 
 
L’association Pistes Solidaires Méditerranée, en partenariat avec le Conseil général du Var 
souhaite favoriser les pratiques pédagogiques d’apprentissage des langues étrangères dans 
les collèges.  
« La connaissance des langues étrangères est devenue un enjeu professionnel et culturel 
pour les collégiens, les citoyens de demain» (compte rendu du mardi 8 Novembre 2016) 
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Nous avons organisé dans ce cadre-là, la « semaine des langues », où des ateliers de 
sensibilisation linguistique et culturelle en anglais, allemand, espagnol et italien seront 
animés par des volontaires européens. Les volontaires interviennent directement dans les 
classes de collèges et à travers une présentation interactive dans la langue correspondante.  
Les animations ont été ludiques, afin de faire participer au maximum les élèves. 
Ces interventions se sont organisées sur deux vagues d’une semaine chacune dans chaque 
collège partenaire de ce projet : 
 

• Collège Django du 25 au 29 Avril 2016 à Toulon 
• Collège LeïGarrus du 23 au 27 Mai 2016 à Saint Maximim la Sainte Baume 
• Collège 16 Fontaines du 13 au 17 Juin 2016 à Saint Zacharie 
• Collège La Marquisanne du21 au 25 Novembre 2016 à Toulon 
• Collège H. Bosco du 5 au 9 Décembre 2016 à La Valette 

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

 

 

Cit’Action : Animation pédagogique et citoyenneté européenne 
 
Des ateliers ont été mis en place dans les différentes structures de la région partenaires du 
projet, de février à avril 2016. Les ateliers, conçus selon les principes de l’éducation non-
formelle, étaient à la fois ludiques et éducatifs : quizz, jeux de plateau, débats, jeux de 
simulation et mises en situation, etc. Les thématiques ont été définies en fonction des 
domaines d’expertise de PSM et des besoins des jeunes : 

− L’Union Européenne et ses institutions 
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− Le dialogue interculturel et la mobilité 
− L’écocitoyenneté et le développement durable 
− L’histoire de l’Europe et son rapport à la citoyenneté 

 
Les animations ont eu lieu dans toute la région PACA : 
2 structures pour les Alpes de Haute Provence 04 (Espace  Jeunes  St Etienne les Orgues 
&MJC Saint-Auban) 
2 structures pour les Bouches-du-Rhône 13 (Association MELEZA Vitrolles &Centre Social 
Jean-Paul Coste, Secteur jeune. Les Milles Aix en Provence) 
1 structure pour le Var 83: Accueil de Loisir Sans Hébergement St Dominique Toulon  
2 structures pour les Hautes Alpes 05 (Euroscope&Maison Familiale Rurale de Ventovan) 
1 structure pour les Alpes Maritimes 06 : Maison d’arrêt de Grasse 
2 structures pour Marseille (Maison Pour Tous Panier-Joliette Marseille &Contact Club 13) 
 
Les principaux bénéficiaires du projet sont les jeunes qui ont participé aux ateliers. Au total, 
194 jeunes ont participé au projet Cit’Action. La tranche d’âge des 12/17ans a été la plus 
touchée par nos actions. 
 
 

Information et sensibilisation à la mobilité internationale 
 
La création d’opportunités de mobilité internationale ne trouverait pas d’écho auprès du 
public s’il n’était pas accompagné d’un réel travail d’information et de sensibilisation à la 
mobilité internationale, pour les jeunes potentiellement intéressés à partir mais aussi pour 
les professionnels qui font le lien. Au-delà d’une simple sensibilisation aux dispositifs 
existants, notre équipe interpelle et interroge par des animations sur des manifestations, 
témoigne d’expériences passées, ou encore soulève les freins aux départs en rassurant et en 
accompagnant. 
 
Au total sur l’année 2016, nous faisons le bilan suivant : 

− 49 temps d’informations qui ont permis de recenser près de 800 jeunes intéressés 
par des opportunités de mobilité internationale (il s’agit du nombre de personnes 
s’étant inscrites à notre liste de diffusion suite à une de nos interventions) 

− 7 réunions avec les professionnels de la jeunesse qui ont permis d’informer plus de 
200 personnes sur les dispositifs de mobilité internationale et de renforcer notre 
partenariat au niveau régional et international 

− 6 évènements (festivals, rassemblements) sur lesquels nous sommes intervenus par 
des animations pédagogiques 

On remarque une hausse d’un tiers des temps d’informations et de nouveaux abonnés à la 
liste de diffusion par rapport à l’année précédente, ce qui confirme un réel développement 
des actions de sensibilisation et du réseau de l’association.Les chiffres révèlent également 
un partenariat poussé avec les autres acteurs de la région (associations, institutions, 
collectivités locales), notamment dans les Bouches du Rhône et les Alpes de Haute Provence.  
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Information auprès des jeunes 
 
A Marseille 

− 11 réunions d’information collective sur l’année au Centre Régional d’information 
jeunesseProvence-Alpes (CRIJPA) 

− 14 « Info’loco » sur l’année, réunions d’information dans les locaux de Pistes 
SolidairesMéditerranée 

− Un stand à Métierama (salon des métiers et des formations) à Marseille (13) – 
Janvier 2016 

− Un forum des métiers à Marseille (13) organisé par le CRIJPA – Janvier 2016 
− Un stand d’information au festival Quartiers Libres, Marseille (13), organisé par Une 

TerreCulturelle – Avril 2016 
− Un forum de Recrutement du Service Civique à Marseille (13), organisé par le CRIJPA 

–Novembre 2016 
− Un forum Voyageur à Marseille (13), organisé par le CRIJPA – Décembre 2016 

Dans les Bouches-du- Rhône : 
− Un stand d’information sur l’évènement « Semaine de l’information jeunesse » à Aix-

en-Provence, organisé par le BIJ Aix-en- Provence- Janvier 2016 
− Un forum à Salon de Provence, organisé par la Mission Locale – Février 2016 
− Un forum Mobilité à Aix-en- Provence, organisé par la Mission Locale - Mars 2016 
− Une réunion d’information au Lycée de Celony à Aix-en- Provence – Avril 2016 
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− Un forum « Volontariat, international, engagement : des expériences à vivre. » à 
Aubagne, organisé par le Service Jeunesse de la Ville d’Aubagne – Juin 2016 

− Un forum de mobilité international à la Ciotat, organisé par la Mission Locale - Juin 
2016 

− Un stand d’information à l’Université Aix-Marseille, organisé par le SUIO, Fac de Droit 
–Octobre 2016. 

Ailleurs en PACA : 
− Une séance d’information à Toulon (83), organisé par l’université de Toulon - Janvier 

2016 
− Un Forum « Séjours linguistiques » à Toulon (83), organisé par le BIJ de Toulon – 

Février 2016 
− Un Forum de la mobilité internationale à Embrun (05), organisé par Euroscope – 

Février 2016 
− Un Forum « Formation, Alternance et Mobilité Internationale » à Grasse (06), 

organisé par la Mission Locale - Mars 2016 
− Une manifestation Mon agglo pour l’Emploi » à Manosque (04), organisé par le BIJ – 

Mars 2016 
− Un Forum « Job d’été » à l’Isle sur la Sorgue (84), organisé par le PIJ – Avril 2016 
− Une séance d’information à Coustellet (84), organisé par l’Association A.V.E.C « La 

Gare » -Mai 2016 
− Un Forum « Destination internationale » à Nice (06), organisé par le CRIJCA – Octobre 

2016 
− Un Speed Dating du service civique et de la mobilité internationale à Digne les Bains 

(04),organisé par la Ligue de l’Enseignement – Décembre 2016 
− Un Forum de mobilité internationale à Carpentras (84), organisé par la Mission Locale 

–Décembre 2016 

 
Une cartographie permet de visualiser le nombre de personnes qui se sont manifestées 
comme intéressées par les informations de l’association relatives à la mobilité internationale 
(abonnements à la newsletter sur 2016). 
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Festivals, événements et rassemblements 
 

− Le Festival Quartiers Libres à Marseille (13), organisé par Une Terre Culturelle – Avril 
2016 

− La Fête des Solidarités Locales à Marseille (13) organisé par l’Association de la 
FondationEtudiante pour la Ville – Mai 2016 

− La fête de l’Europe à Marseille (13) organisé par Eurocircle – Mai 2016 
− La Journée européenne des langues, Marseille (13), organisé par Parcours Le Monde 

Sud-Est – Septembre 2016 
− Les 20 ans du SVE à Montreuil (93) organisé par l’agence française Erasmus - 

Septembre 2016 
− Les 20 ans du SVE à Marseille (13) organisé par la CAMI – Novembre 2016 

 

Information auprès des professionnels du secteur jeunesse 
 

− Une réunion entre partenaires de la mission locale à la Ciotat (13), organisé par la 
Mission locale – Juin 2016 

− Une réunion de sensibilisation des conseillers de l’antenne 15-16 de la Mission Locale 
deMarseille (13) - Juin 2016 

− Rencontres régionales de l’Information Jeunesse à Aix-en- Provence (13), organisé 
par le CRIJPA et CA- Juin 2016 

− Une réunion de planification à Manoque (04), organisée par DDCSPP et PSM – Juillet 
2016 

− Une réunion d’information à Digne (04), organisée par DDCSPP - Octobre 2016 
− Un forum à Digne les Bains (04), organisé par la ligue de l’enseignement – Décembre 

2016  
− Une foire dans le cadre de la journée nationale des Missions Locales de France au 

Parc Chanot, Marseille (13), organisé par la Mission Locale - Avril 2016 
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Zoom sur : les 20 ans du SVE  

 
Pour célébrer son 20éme anniversaire, le Service Volontaire Européen a lancé la campagne 
«SVE 20» qui accorde une importance particulière à l'inclusion et à la diversité dans les 
projets de volontariat SVE et à leur valorisation. 
 
Evénement à Marseille – 10 novembre 2016 
La région PACA a organisé un événement, « Oh happy EVS day ! », qui s’est déroulé jeudi 10 
Novembre au CRIJPA. 
On a organisé également, pour cette occasion, le vernissage d’une exposition photo spéciale 
20 ans du SVE. Cette exposition a été constituée de 20 photos de volontaires SVE ayant 
effectué leur projet entre  1996 et 2016, l'idée étant de présenter un volontaire pour 
chacune de ces  années. Chaque photographie a représenté le volontaire aujourd'hui tenant 
une photographie de lui pendant son SVE et a été accompagnée d'un témoignage écrit 
portant notamment sur les apports de cette expérience dans son parcours. Par ailleurs, 20 
volontaires, anciens ou en cours de projet, ont témoigné de leur expérience à travers une 
bibliothèque humaine. Dans cette bibliothèque sans livres de papier, les livres étaient des 
anciens volontaires de la région  et de volontaires étrangers accueillis à cette période en 
PACA, qui ont raconté leur expérience SVE. Leurs histoires ont été aiguillées par les 
différentes questions et interactions qu’il y a eu avec les lecteurs. 
L’événement anniversaire a été aussi l'occasion de présenter la vidéo réalisée par les 8 
volontaires «sport», dans le cadre du projet « MOV’EURO », suite à laquelle les jeunes 
présents ont pu échanger avec ces volontaires européens.Cette soirée  s’est close par un 
apéritif pour célébrer dignement et de manière festive  ces 20 ans du SV 
 

 
 
Conférence à Montreuil - 23 Septembre 2016 
 
L'agence Erasmus + Jeunesse et Sport a invité Pistes Solidaires Méditerranée à témoigner de 
son expérience de travail sur le Service Volontaire Européen, l'accompagnement des jeunes 
et le travail de réseau à Marseille et en PACA.  
La conférence a réuni plus de 200 jeunes et représentants institutionnels et associatifs de 
France et d'Europe et a permis de dresser le bilan du programme, tout en envisageant les 
perspectives et orientations pour l'avenir.  
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Animation du volontariat international en PACA (FEJ 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 ». 
  
L’année 2016 s’est traduite par une montée en volume des temps de sensibilisation des 
jeunes et professionnels sur les Volontariats internationaux et notamment le SVE. 
  
Une dynamique s’est par ailleurs lancée avec les établissements scolaires de la région, en 
partenariat avec le Rectorat et l’Enseignement agricole pour permettre aux lycées intéressés 
d’accueillir des volontaires européens à partir de l’année scolaire 2017-2018. 
Fin 2016, Pistes Solidaires Méditerranée a pu rencontrer six lycées pour leur présenter 
l’expérimentation à venir d’accueil de volontaires SVE en établissements scolaires. 
  
Cela se traduit par l’accompagnement de 6 établissements qui accueilleront leurs premiers 
volontaires en 2017 à Aix, Manosque et Antibes ; et par le développement d’un projet à long 
terme visant à développer l’accueil de volontaires dans les établissements situés en 
quartiers prioritaires et en zones rurales.  
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Les membres de l’équipe par pôles 
 
Coordination  et administration 
Marlene–Coordinatrice générale de l’association (depuis août 2014) 
Célia – Assistante Administrative & Financière(salariée depuis mai 2016) 
 
Cecilia, en tant que volontaire de la CAMI (coordination des acteurs de la mobilité 
internationale en PACA), a été accueillie en alternance par les 6 associations de la CAMI dont 
PSM fait partie. 
 
Pôle SVE / Mobilité internationale long-terme 
Benjamin–Coordinateur du pôle SVE (Il a rejoint l’équipe en décembre 2014 après avoir 
effectué un service civique au sein de l’association) 
 
Lucie en service civique 
Marcella en service civique 
Margaux en service civique 
Valerio en service civique 
 
Pôle échange et formation / Mobilité internationale court-terme 
Florence – Coordinatricedu Pole Echanges et formations (salariée de 2014 à 2016) 
Silvia - Coordinatrice du Pole Echanges et formations (salariée depuis novembre 2016 après 
avoir effectué un service volontaire européen au sein de l’association) 
 
Amr en service volontaire européen 
Michele en service volontaire européen 
Antonietta en service volontaire européen 
Nils en service civique franco-allemand 
Vicky en service civique 
 
Pôle Communication et pédagogie 
Alice – Chargée de mission communication et pédagogie (salariée depuis juin 2015 après 
avoir effectué un service civiqueau sein de l’association) 
 
Sur les missions de communication 
Lindsay en service civique 
Ruthen service civique 
Korally en stage 
 
Sur le projet MentorPower 
Öyküen S.V.E. 
Mathieu en stage 
 
Sur le projet Cit’Action 
Naima en stage 
  



  

Pistes Solidaires Méditerranée – Bilan d’activités 2016 Page 43 sur 43 
 

Le Conseil d’Administration  
 
Le Conseil d’Administration de l’association compte 7 membres impliqués dans la gestion de 
l’association (Amina, Aurélien, Charlotte, Kamala, Nina, Séverine et Vincent). 
 
Le 3 juin 2016 a eu lieu la seconde journée de réflexion concernant le projet associatif de 
Pistes Solidaires Méditerranée (la première avait eu lieu en 2015). Le projet associatif est le 
résultat d’une réflexion collective sur ce que souhaite réaliser l’équipe de PSM : salariés, 
volontaires, membres du Conseil d’Administration… – et sur la manière dont ils veulent le 
faire, en tenant compte du contexte, de l’environnement de l’association. 

Trois questions principales nous ont aiguillés tout au long de ce processus : Qui sommes-
nous ? Vers quoi voulons-nous aller ? Comment voulons-nous y aller ? 

Ce document doit permettre de donner du sens à nos actions en formalisant la raison d’agir 
au sein de PSM. Il doit nous permettre de faire le point sur l’association (forces/ faiblesses), 
mais aussi d’avoir une ligne directrice commune à l’ensemble des acteurs et enfin, de 
présenter et de communiquer sur l’association.Plusieurs activités ont été réalisées tout au 
long de cette seconde journée dans le but de préciser ce vers quoi PSM se dirige et d’établir 
les chemins qui nous permettraient de s’y rendre.Tout d’abord, chacun devait imaginer 
Pistes dans 10 ans. Les participants ont été invités à exprimer leurs idées pour construire 
collectivement le rêve de PSM en 2026…Puis, plus terre à terre, nous avons identifié et 
classé nos différents objectifs par ordre de priorité.Une fois le classement effectué, des 
petits groupes ont été formés pour discuter de la meilleure façon d’atteindre ces objectifs 
afin d’élaborer un plan d’action à suivre par l’association dans le futur. 
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