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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’inter 
culturalité 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. 
 
 
 
Il y a quelques temps, l’association 
s’appelait Pistes Solidaires 
Méditerranée. Pourquoi ce 
changement de nom ? Qu’est-ce qui se 
cache derrière ces deux mots ?  
 
Un peu de confusion existait parfois 
pour le public entre Pistes-Solidaires 
et Pistes-Solidaires Méditerranée. 
Deux associations mais un nom quasi 
commun. Pour faire plus simple, 
aujourd’hui l’association est devenue 
Hors Pistes, tout en restant très 
attachée à ses origines et à son 
association sœur de Nouvelle 
Aquitaine, Pistes Solidaires.  
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
 

C’est quoi le SVE? 
 

 

    
 Le SVE offre une expérience de mobilité dans un pays autre que la France. Il permet au volontaire de s’engager dans 

des missions d’intérêt général au sein d’une structure à but non lucratif, de découvrir une autre culture, d’avoir une 
autre vue sur le monde et de ses enjeux globaux, d’acquérir des compétences utiles sur le plan personnel et 
professionnel et d’encourager la construction de nouveaux partenariats Euro-méditerranéens et l’échange de 
bonnes pratiques. 
 
 
Pour qui ? Quelles destinations sont possibles ? 
Le SVE s’adresse aux jeunes âgés de 17 à 30 ans et ne requiert pas de compétences particulières. Les volontaires 
français peuvent réaliser leur projet et partir dans l’ensemble des pays éligibles à savoir les pays « programme », ou 
les pays « partenaires voisins de l’UE». Très peu de projets sont proposés dans le reste du monde. 
 
Comment ?  
Un accompagnement avant, pendant et après le SVE est assuré par les structures impliquées dans le projet. Le SVE 
se présente sous la forme d’un contrat entre le volontaire, l’organisation d’accueil dans le pays étranger, 
l’organisation d’envoi du pays d’origine et l’organisation coordinatrice. L’organisation d’accueil attribue les missions 
et s’occupe du bon fonctionnement de la vie quotidienne pendant le volontariat. L’organisation d’envoi prépare le 
jeune à partir en SVE et assure ensuite la valorisation. L’organisation coordinatrice s’occupe du suivi du volontaire. 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
 

C’est quoi le SVE? 
 

   
 Combien cela coûte d’y participer ? 

Ce programme est financé par la Commission Européenne via le Programme Erasmus+. Il prend en charge le 
transport, l’hébergement, les frais de nourriture, l’assurance maladie, le soutien linguistique et l’argent de poche 
mensuel. Il faut seulement être adhérent de l’association, la cotisation est de 10€ minimum. Il peut y avoir 
éventuellement une participation aux frais de transport s’ils dépassent le forfait alloué par la Commission 
Européenne. 
 
Informations et candidatures 
N’attendez pas, vous pouvez d’ores et déjà candidater à toutes nos offres. Pour se faire, rien de plus simple, il suffit 
de remplir un dossier de candidature que vous pouvez récupérer auprès de l’équipe SVE! 
Sinon nous pouvons aussi vous accompagner vers un autre projet que vous construirez mais dans ce cas il faut avoir 
une vision sur le long terme et il faudra patienter environ 6 mois avant un départ effectif. 
 
Si vous souhaitez avoir plus d’information sur une offre en particulier, contactez-nous par mail sur sve@hors-
pistes.orgou par téléphone au 09-52-86-00-44. 

 
 

 

 

 
  

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

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

 
Sébastien, SVE à Istanbul 

 
 

mailto:sve@pistes-solidaires.fr
mailto:sve@pistes-solidaires.fr
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
« KEFIAP-Open your med» 

   
   
 

 
Social, handicap, zoothérapie 

 

 

 

Kalamata, Grèce (KANE) 
 

 
1 SVE long-terme : 10 mois du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 

  
 Organisation d’accueil : 

Le KEFIAP center est un service rattaché à l’hôpital de Kalamata. 
C’est un centre thérapeutique qui a pour but d’améliorer les 
conditions de vie et de santé des malades, à travers des activités 
variées (sur le thème de l’art, la musique, la danse, la cuisine, la 
piscine, les massages, etc.). Le public est constitué de personnes 
atteintes de handicap physique, mental ou de trouble affectif. 
La mission de volontariat est centrée sur la thérapie par l’équitation : 
le cheval est le moyen thérapeutique pour guérir la personne 
atteinte de handicap. Selon cette thérapie, le cheval devient comme 
une extension de son propre corps et permet de vivre des sensations 
nouvelles, et un vrai sentiment d’indépendance. 
 
Activités : 

- Accompagner les jeunes handicapés dans les activités 
quotidiennes. 

- Concevoir et animer des activités pour les enfants handicapés 
pendant les temps libres et les temps d’attente. 

- Travailler en équipe avec le coach d’équitation et assurer la 
sécurité des jeunes handicapés. 

- Entrainer et s’occuper des chevaux, avant et après les sessions 
pédagogiques. 

- Participer à l’entretien et au nettoyage des boxs et du matériel 
utilisé dans les activités. 

- Tenir un journal avec le coach sur le déroulement des sessions et 
le progrès des jeunes handicapés. 

- Sensibiliser le public à l’engagement volontaire et au SVE. 
- Produire du matériel audio-visuel pour la communication du centre. 

 
Profil du volontaire : 
Une expérience dans le domaine de l’équitation et/ou de l’accompagnement de personnes handicapées est appréciée. 

 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature « KEFIAP-Open your med» 

 

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

 

    
    
 

 
Migration, intégration des réfugiés, dialogue interculturel  

 

 
Palerme (Italie) 

 

 

 

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

 
 

  
 Organisation d’accueil : 
 
CESIE est un centre européen d’études et d’initiatives 
créé en 2001 dans le but de promouvoir le 
développement par des approches éducatives innovantes 
et participatives. 
Le but de cette association est d’améliorer l’éducation en 
Europe à travers le développement de projets 
transnationaux impliquant les communautés locales ; de 
promouvoir le développement par la formation et 
l’éducation ; de soutenir la mobilité comme outil 
d’apprentissage pour les personnes de tout âge, sans 
limite de frontière et de secteur. 
Dans le contexte international actuel, CESIE a décidé de 
développer un projet de volontariat qui veut encourager 
les échanges entre migrants et population locale en 
promouvant la citoyenneté active et l’intégration sociale 
via des activités éducatives et culturelles dans les centres 
d’accueil et refuges pour les demandeurs d’asile. 
 
 Activités : 
 
Les volontaires seront impliqués dans des activités dans les refuges ou centres d’accueil pour les demandeurs d’asile ainsi 
qu’au sein de CESIE : 

• Participer activement aux activités quotidiennes des centres d’accueil 
• Créer et organiser des ateliers éducatifs et culturels pour les réfugiés et demandeurs d’asile 
• Développer un projet personnel concernant le sujet des migrations 
• Soutenir les projets de l’association en terme de gestion de projets, d’outils de communication et d’animation 

 
Profil du volontaire : 
 

- être ouvert d’esprit et prêt à travailler dans une équipe interculturelle avec des jeunes migrants. 

 

 

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

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

mailto:sve@hors-pistes.org
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
« Youthquake » 

   
   
 

 
Environnement, Animation, Communication 

 

 
Macerata, Italie 

 

 
1 mission SVE Long Terme – 12 mois : du 3 septembre 2018 au 31 août 2019 

  
 La structure d’accueil :  

La mission se déroule au sein de l’association Gruca Onlus, 
hébergée dans l’éco-musée « Case di Villa Ficana ». 
L’association est engagée dans le développement  durable. 
Leurs principaux objectifs sont la protection de 
l’environnement et de la biodiversité,  la promotion d’une 
société qui consume de manière responsable les ressources de 
la terre, la promotion d’une culture du développement durable 
comme un mode de vie basé sur une nouvelle conception des 
relations humaines, en redécouvrant les concepts de solidarité, 
de coopération, la responsabilité et l’interculturalité et le 
développement de formes de citoyenneté active. 
 
 La mission :  
Le volontaire sera amené à réaliser les activités suivantes: 

• Créer et traduire des flyers et brochures touristiques sur l’éco-musée, le village et les méthodes de construction 
• Aider à la gestion du jardin potager biologique dans le parc urbain Sasso d’Italia 
• Développer des activités dans l’atelier artistique de Borgo, fabriquer des objets artisanaux avec les autres 

volontaires 
• Aider à la maintenance des zones vertes et urbaines de Borgo Ficana 
• Participer à l’organisation d’ateliers sur les techniques traditionnelles de construction en « terre crue » et 

d’événement culturels pour en faire la promotion 
• Animer des ateliers pour enfants et public atteint de handicap et accompagner les visiteurs par la création d’un kit 

pédagogique 
• Organiser en soirée des rencontres de conversation avec la population locale 

 
Profil du volontaire : 
L’esprit d’équipe, la créativité et la proactivité sont des qualités appréciées. L’esprit d’initiative est le bienvenu, le 
volontaire aura l’occasion de concevoir et développer un projet ou une action à a fin de son volontariat 
 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature « Youthquake» 

 

mailto:sve@hors-pistes.org
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«Under the lighthouse 2.0 » 

   
   
 

 
Animation, éducation, communication 

 

 
Gênes, Italie 

 

 
1 mission SVE Long Terme – 12 mois : de septembre 2018 à août 2019 

  
  

La structure d’accueil :  
L’association il Cesto est impliquée depuis 1987 dans la promotion de l’intégration 
sociale entre les différentes ethnicités vivant dans le centre ville de Gênes. 
L’association développe plusieurs activités : cours d’alphabétisation pour les 
adultes, bureau d’information pour les migrants, un centre social pour les enfants et 
adolescents, animation culturelle et activités de formation. Le centre Giardini 
Luzzati est ouvert toutes les après-midis pour proposer un soutien scolaire et des 
activités de récréation aux jeunes, et propose des camps d’été. 
 
 La mission :  
Le volontaire sera amené à effectuer les activités suivantes : 

• Animation dans le centre social auprès d’enfants et 
adolescents (proposition d’animations sociales et jeux) 

• Soutien scolaire pour les enfants du centre social et soutien à 
l’alphabétisation des adultes 

• Animation d’activités sportives (projet « ensemble au 
stade ») 

• Animation d’activités et événements culturels en participant 
à la gestion et programmation du centre Giardini Luzzati 

• Participer à la promotion des activités sur les réseaux sociaux 
 
 

Profil du volontaire : 
Avoir un intérêt pour le développement social et l’intégration d’une 
communauté et être préparé à agir auprès d’un public dans des 
situations familiales complexes 
L’aisance avec le public jeune, la tolérance, la patience, la créativité et 
les compétences interculurelles sont des qualités appréciées 
 

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

Indiquez dans l’objet : Under the lighthouse 2.0 

 
  

mailto:sve@hors-pistes.org
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«Open your med» 

   
   
 

 
Culture et Animation 

 

 
Rustavi, Géorgie 

 

 
1 mission SVE Long Terme – 12 mois : de septembre 2018 à août 2019 

  
  

Organisation d’accueil :  
Georgian Youth for Europe (GYE) est une association basée à Rustavi qui a été créée en 2006. Sa mission principale est de 
sensibiliser et motiver les jeunes de la région à s’impliquer dans des projets locaux et européens. 
L’association participe activement aux programmes Erasmus+ et organise des ateliers linguistiques et culturels pour les jeunes 
de la ville.L’équipe de GYE est composée de 5 employés permanents et de 5 volontaires. 
  
Activités : 

• participation à l’organisation d’animations auprès des jeunes de l’orphelinat « Sapovnela » 
• développer la présence de l’organisation sur les réseaux sociaux 
• réaliser un blog et proposer des articles pour le site internet 
• sensibiliser à la mobilité éducative et promouvoir les programmes Erasmus+ auprès des jeunes de la région 
• mise en place d’un club de conversation en français / anglais pour les enfants et les jeunes 
• mettre en place un « vidéo-club » avec les jeunes locaux 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature « Open your med» 

 

mailto:sve@hors-pistes.org


 

Association Hors Pistes Brochure des offres de mobilité internationale 
Juillet 2018 Page 10 sur 22 

 

 

   
 

 

 
Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«GuardAvanti» 

   
   
 

 
Inclusion sociale, animation 

 

 
Villanterio (Pavia), Italie 

 

 
Mission de 12 mois : Septembre 2018 – Août 2019 

  
 Organisation d’accueil :  

L’association GuardAvanti: pour le futur des enfants, est une 
organisation à but non-lucratif impliquée dans la coopération 
internationale, qui promeut l’ouverture vers d’autres cultures, la 
solidarité et un futur plus égalitaire et durable. Malgré la petite taille de 
la ville, Villanterio est habitée par une communauté qui concentre 
beaucoup de différences culturelles et sociales. L’association travaille en 
Italie et dans le pays en développement, en soutenant des projets de 
commerce équitable et des initiatives d’auto-développement 
économique.  
 
Projet : 
Le volontaire sera impliqué dans la réalisation, le développement, la 
mise en œuvre et l’évaluation des activités  organisées par l’association. 
Selon ses désirs, attitudes et besoins, il/elle pourra participer aux 
activités suivantes : 

• Activités interculturelles: 
– soutenir  les éducateurs dans la mise en œuvre d’ateliers dans les 
écoles sur la thématique de l’interculturalité et l’intégration 
– collaborer avec les volontaires locaux dans l’organisation des 
activités pour l’intégration des différentes communautés 
• Organisation des activités organisées par les volontaires : cuisine 

interethnique, sport, fêtes interculturelles, dans le but de 
surmonter la peur de la diversité 

• Organisation des événements pour la promotion de l’association 
• Gestion du site web et des réseaux sociaux de l’association : 

traduire avec les élèves de l’école et les volontaires dans 
plusieurs langues sur le site web 

• Gestion des projets dans le pays en développement : dans les 
phases d’analyse, de planification, de gestion et d’évaluation 

 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature « GuardAvanti» 

 

mailto:sve@hors-pistes.org
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«Children’s library & workshops» 

 
   
   
 

 
Enfants, ateliers artistiques, lecture 

 

 
Lefkosia, Chypre 

 

 
1 mission SVE Long Terme – 10 mois : d’octobre 2018 à juillet 2019 

  
 La structure d’accueil : 

Politistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton est une organisation non 
gouvernementale qui participe à des activités concernant la 
promotion de la culture, de l’histoire et des arts au niveau 
local, national, et international. Elle a plus de 15 ans 
d’expérience et s’inscrit dans des initiatives et des projets 
concernant les activités d’apprentissage et les performances 
culturelles / artistiques. Le théâtre, la musique et les arts du 
spectacle pour les jeunes locaux sont au cœur de son 
programme d’activités. Ses objectifs de travail sont la 
sensibilisation culturelle et sociale à la fois pour la jeunesse et 
pour les adultes, la cohésion sociale, l’autonomisation 
culturelle ainsi que la durabilité environnementale. 
L’association propose chaque semaine des ateliers artistiques 
de danse traditionnelle, théâtre, musique, breakdance ou 
encore des sessions de bibliothèque pour tous âges, à un prix 
très bas.  La bibliothèque fonctionne avec un système 
d’emprunt digital et héberge des événements liés à 
l’acquisition de la langue écrite et la promotion de la lecture. 
 
La mission : 
Le volontaire sera amené à effectuer les tâches suivantes 
Ateliers artistiques : 

• participer à la coordination et l’animation des ateliers, aménager l’espace 
• tisser des liens avec les participants aux ateliers pour encourager leur participation, impliquer plus de jeunes dans les 

activités 
• organiser des événements et activités pour promouvoir les créations et représentations des enfants 
• accueillir les participants avant l’atelier et les accompagner à la fin de l’atelier (pour les enfants) 

 
Profil du volontaire : 
 Dans cette mission, la créativité est encouragée! Les idées pour des projets personnels ou liées à la mission sont les 
bienvenues. 
 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  «Children’s library & workshops Chypre» 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«Let’s volunteer Too» 

 
   
   
 

 
Projets européens 

 

 
Lefkosia, Chypre 

 

 
1 mission SVE Long Terme – 10 mois : d’octobre 2018 à juillet 2019 

  
 La structure d’accueil : 

Politistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton est une organisation non gouvernementale qui participe à des activités concernant la 
promotion de la culture, de l’histoire et des arts au niveau local, national, et international. L’association est active dans le 
domaine des projets européens, elle a organisé des échanges interculturels, des formations internationales et des initiatives 
de jeunes. Elle envoie, accueille et coordonne des missions de SVE. 
 
La mission : 
Le volontaire aura l’occasion de : 

• être un soutien pour la gestion de projets européens (participer à 
l’écriture de projet, à la logistique et à la mise en oeuvre des projets) 

• promouvoir les activités de l’association via le site web et les réseaux 
sociaux 

• participer au blog des volontaires en SVE (EVS DOT COM VI) avec des 
récits d’expériences chaque semaine 

• participer à des événements formels et informels, présenter 
l’association et représenter la dimension européenne des activités 

• proposer des activités pour promouvoir les projets internationaux dans 
la communauté locale et internationale 

• promouvoir le SVE de façon créative auprès des jeunes et étudiants 
• maintenir le lien avec les volontaires envoyés à l’étranger par 

l’association, préparer un livret d’expérience « EVS book »‘ 
 
Opportunités d’apprentissage : 

• Le cycle des projets européens : du dépôt de la demande au bilan 
• Utiliser des outils de gestion de projets européens (les plateformes YouthPass et Mobility tools) 
• Les dimensions logistiques de la gestion de projet (préparation, suivi, hébergement, nourriture, transport, prise en 

compte des besoins des participants) 
 
Profil du volontaire : 

• être prêt à travailler sur des périodes intensives lors de la mise en oeuvre des projets (événements, échanges 
interculturels) 
 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  «Let’s Volunteer Too» 

 
  

https://evsdotcomvi.wordpress.com/
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«Anemone Cyprus» 

 
   
   
 

 
Enfants, handicap, communication 

 

 
Lefkosia, Chypre 

 

 
1 mission SVE Long Terme – 10 mois : d’octobre 2018 à juillet 2019 

  
 La structure d’accueil : 

Anemoni Day Care Centre offre un 
programme unique et innovant à Chypre car 
il propose une garderie ainsi que des 
interventions éducatives et thérapeutiques 
par une équipe de spécialistes 
multidisciplinaire (des physiothérapeutes, 
ergothérapeutes et éducateurs spécialisés). 
De plus, de par ces activités variées, 
« Anemone » facilite le développement social 
des enfants. Le centre propose une approche 
holistique aux problèmes de motricité 
cérébrale et offre un soutien aux famille. Le 
centre propose des traitements aux enfants 
qui ne fréquentent pas la crèche. 

 
La mission : 
La mission du volontaire en SVE consiste en soutenir les activités et les tâches liées à l’accueil des enfants et la promotion 
des activités de Anemone . 

• Soutenir les intervenants spécialisés dans leur travail avec les enfants, participer aux sessions de thérapie 
• Alimenter la page facebook de Anemone 
• Tenir à jour le site web de l’association (possibilité de créer une version en anglais) 
• Participer aux tâches ménagères et administratives (propreté des locaux, jardinage, gestion du courrier, archivage) 
• Participer à la préparation d’événements et à la visibilité de l’association (créer des affiches, promouvoir 

l’événement, prendre des photos et vidéos, idées de levées de fond) 
• Participer à la création d’objets d’artisanat pour les ventes à l’occasion de Noël et Pâques 

 
Profil du volontaire : 

Le volontaire pourra développer son projet personnel (quelques idées : créer une vidéo, un blog sur l’expérience de 
SVE, organiser un événement) 
 
 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature SVE  «Anemone Cyprus» 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
«Home for Hope» 

 
   
   
 

 
Enfant, exclusion sociale et discrimination 

 

 
Nicosia, Chypre 

 

 
1 mission SVE Long Terme – 12 mois : d’octobre 2018 à septembre 2019 

  
 Organisation d’accueil : 

« Hope for Children » UNCRC Policy Center est une institution 
humanitaire, internationale et indépendante. Elle est active 
dans la protection et la défense des droits des enfants. Elle 
fournit un support psychologique aux enfants victimes d’abus 
ou d’exploitation (physique, psychologique et de violence 
sexuelle) et aux mineurs non accompagnés. 
Hope for Children a créé un foyer d’accueil pour les enfants 
(Home for Hope) qui leur apporte protection et soutien.  
 
Activités : 
Home for Hope offre une protection efficace pour la sécurité 
des mineurs : soutien psychologique et conseils ; mise en 
place de solutions durables dans la recherche des familles, 
 dans l’évaluation et la réunification ; intégration dans le pays 
d’accueil ou dans le pays hôte, réintégration dans le pays 
d’origine ou dans un pays tiers ; mise à disposition d’une 
assistance pendant la période de transition de l’adolescence 
à l’âge adulte ; coordination et évaluation des antécédents et 
de l’origine sociale de chaque mineur afin de recueillir toutes 
les données nécessaires. Ces actions sont divisées et 
regroupées en trois piliers qui forment le mécanisme de 
fonctionnement de Home for Hope : réhabilitation, 
intégration et solutions durables. Le volontaire aura 
l’opportunité d’être impliqué (accompagné d’un superviseur) 
dans toutes ces étapes. 
 
Profil du volontaire : 

• Bonne maîtrise de l’anglais. La connaissance du Grec, du Français ou de l’Arabe est un atout. 
• Avoir une expérience dans l’un de ces domaines (psychologie, psychothérapie, travail social, sociologie, droit) sera 

considéré comme un avantage. 
• Avoir la capacité de travailler dans un environnement multiculturel. Etre flexible et savoir prendre des initiatives. 

 

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

Indiquez dans l’objet : Candidature «Home for Hope» 
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Service Volontaire Européen (S.V.E.) 
« 4x4 » 

   
   
 

 
Animation, éducation non-formelle 

 

 

 

Baia Mare, Roumanie 
 

 

2 SVE long-terme (4 mois) :  
15 janvier - 12 mai 2019,  
15 mai - 12 septembre 2019 

  
 Organisation d’accueil : 

 
Team for Youth est une association qui promeut les valeurs comme l’interculturalité, le volontariat, la tolérance et la 
collaboration. Sur la base de ces valeurs, elle participe au développement des jeunes par la promotion de la mobilité 
internationale, de l’éducation non formelle et du volontariat. 

 
 Activités : 

- rencontrer la jeunesse de Baia Mare 
- formation avec les coordinateurs 

d’orphelinats, d’hôpitaux et de centre sociaux 
de la ville 

- participation à l’organisation d’activités pour 
les jeunes (13 – 18) des différents orphelinats 
autour de Baia Mare 

- animer des activités et jeux pour les enfants 
(3-15 ans) hospitalisés (maladies légères) 

- animer des activités dans les centres sociaux 
de la ville avec des enfants handicapés 
(thérapie par le sport, la musique,...) 

- tenir un blog sur cette expérience, création 
d’un « livret de connaissance » sur la 
méthodologie des ateliers utilisée pendant le 
projet 

 

 

 Profil du volontaire :  
 

L’association recherche un/une volontaire qui est à l’aise avec des enfants et jeunes. Il/elle doit être flexible, responsable, 
ouvert d’esprit et prêt à travailler dans une équipe interculturelle. 

 

 
 

  Plus d’informations et candidature auprès de sve@hors-pistes.org 
Indiquez dans l’objet : Candidature SVE «4x4» 
si tu es intéressé, contacte-nous au plus vite 

 
  

mailto:sve@hors-pistes.org
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Formations en Europe et en Méditerranée 
 

C’est quoi une Formation ? 

 

    
 Les formations et séminaires européens permettent aux travailleurs sociaux, animateurs socio-culturels, 

étudiants, youth leaders et bénévoles associatifs de vivre une expérience de mobilité, de rencontrer leurs 
homologues européens, de créer des passerelles entre leur travail local et une approche européenne du monde 
de la jeunesse. Ils deviennent ainsi des démultiplicateurs de cette expérience enrichissante et apportent à leurs 
pratiques de nouvelles visions, une nouvelle énergie. 
 
Suivre une formation avec Pistes Solidaires Méditerranée équivaut à s’inscrire dans un projet éducatif, 
interculturel et non formel. Notre philosophie de travail repose sur la mobilité éducative, facteur de 
démultiplication des apprentissages. C’est un « accélérateur » d’insertion sociale, socioculturelle et 
professionnelle. Pistes Solidaires Méditerranée vise donc à éduquer à la mobilité, et rendre possible la mobilité 
éducative pour tous.  
 
Combien cela coûte d’y participer ? Si vous y participez à titre individuel, le montant de l’inscription est de 100 € 
pour les pays voisins de la France, 120 € pour les autres pays de l'Europe et 140 € pour les pays hors Europe 
comme Caucase, Méditerranée et Balkans. Il s’ajoute à chaque inscription 5 € d’adhésion annuelle à l’association. 
Le “youth leader” est exonéré des frais de participation, il ne règle que les frais d’adhésion. Si c’est votre 
organisation qui prend en charge les frais d’inscription le montant s’élèvent à 250 € et 5 € d’adhésion annuelle à 
l’association. 
 
 

 

 

 

 
  

« J’ai appris à travailler avec les autres, en groupe et à comprendre le temps... Ne pas laisser filer les 
choses... » 

Témoignages de participants à la formation « Photovoice » 
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Formations en Europe et en Méditerranée 
« Circle of Competences » 

 

    
    

 

 
Adultes, Bilan de compétences, Portfolios 

 

 

 
Catane, Italie 

 

 

 
Du 9 au 15 octobre 2018 

 

    
 Vous accompagnez des personnes à faire le point sur 

leurs compétences, à valoriser leurs expériences acquises 
en dehors du cadre scolaire? 
Dans cette formation, vous apprendrez comment 
accompagner des personnes à faire le bilan de leurs 
compétences par des méthodes non-formelles et 
créatives (réflexion de groupe, retours par les pairs, récits 
de vie, représentations visuelles, etc.). Vous apprendrez 
également comment accompagner ces personnes à 
entrer dans une démarche d’auto-apprentissage. Le 
Portfolio sera à l’honneur, comme outil de 
reconnaissance et de valorisation des compétences. 
 
Cette formation est destinée à des personnes pouvant 
mettre en pratique les apprentissages dans leur 
quotidien, c’est à dire impliqués dans 
un accompagnement social ou éducatif d’adultes 
 
 
 
Nous n’appliquons pas de frais de participation à cette 
formation, cependant elle vous engage dans la réalisation 
d’ateliers dans le cadre de votre travail / volontariat / 
bénévolat, pour tester les outils acquis lors de la 
formation. 
 
 

 

 
 Plus d’informations et inscriptions auprès de marseille@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Circle of Competences 
Frais de participation à la formation : adhésion à l’association (10 euro minimum) 

Encore  1 place disponible pour une personne travaillant auprès d'adultes (accompagnement social ou éducatif) 
                 Si tu es intéressé(e) contacte nous au plus vite ! 

 

 

mailto:echanges@hors-pistes.org
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Formations en Europe et en Méditerranée 
« Learning by playing » 

 

    
    

 

 
Créer et pratiquer des jeux éducatifs 

 

 

 
Espagne 

 

 

 
Du 15 au 21 octobre 2018 

 

    
 Vous travaillez dans le domaine de la jeunesse, vous êtes 

éducateur.rice, animateur.rice, volontaire, bénévole, membre 
d’une ONG ? 
Vous pensez que le jeu est un outil d’apprentissage efficace à 
tous les âges ? 
 
Cette formation s’adresse à vous ! L’objectif central de cette 
formation est d’apprendre comment créer, expérimenter puis 
utiliser le jeu comme outil pédagogique. 
Vous allez acquérir des outils pour créer des activités 
pédagogiques traitant de sujets sociaux contemporains. 
Avec les 22 participant.e.s des autres pays partenaires, vous 
serez amené.e.s à échanger autour des questions sociales se 
posant aux jeunes dans les différents pays puis vous partagerez 
des outils pour identifier les différents besoins d’apprentissage 
d’un groupe de jeunes. 
 
À l’issue de la formation, vous mettrez en place un ensemble de 
jeux traitant de sujets sociaux actuels et utilisant les méthodes 
d’éducation non-formelle. 
La formation est ouverte à 1 participant.e de plus de 18 ans 
avec une bonne maîtrise de la langue anglaise. 
  
 
 
 
 

 

 
 Plus d’informations et inscriptions auprès de echanges@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Learning by playing 
Frais de participation à l’échange : 120,00€ + adhésion à l’association (10 euro minimum)  Encore 1 places disponibles pour 

des participants (18 ans minimum) 
Date limite pour postuler: 31 août 2018 

Si tu es intéressé(e) contacte nous au plus vite ! 

 

 

mailto:echanges@hors-pistes.org
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Formations en Europe et en Méditerranée 
« Connecting Memories» 

 

    
    

 

 
Mémoire collective, culture du souvenir 

 

 

 
Lodz, Pologne 

 

 

 
Du 4 au 9 novembre 2018 

 

    
 Cette formation vous propose de découvrir des méthodes éducatives pour aborder la mémoire collective, ou la « culture du 

souvenir ».La formation prend racine dans le contexte suivant : la montée des tendances d’extrême-droite au quatre coins 
de l’Europe va dans le sens d’une (re-)nationalisation de l’histoire, et la revendication d’un seul point de vue authentique et 
véritable. Cependant, la diversité des points de vue sur l’histoire en Europe est très présente car les personnes issues de 
différentes cultures gardent en mémoire les événements passés de façon différente. Le postulat de cette formation est 
qu’un échange sur les thèmes des tabous historiques serait bénéfique à une compréhension mutuelle et une acceptation de 
la pluralité. 
 
Cette formation vise à partager des méthodes éducatives permettant d’aborder les questions historiques émotionnellement 
sensibles ou controversées, auprès d’un public adulte.Aperçu des méthodes proposées : 
– approches didactiques inspirées de l’ethnologie 
– les musées comme lieux de mémoires qui lient le passé, présent et futur 
– approches de récits de vie et donner de la voix aux femmes (HER-stories) 
– méthode des « 6 chapeaux pour penser » pour éviter la censure des idées 
dérangeantes 
Vous pouvez consulter  http://comem.weltgewandt-ev.de/   
 

 

 

 
 Plus d’informations et inscriptions auprès de marseille@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Connecting Memories 
Encore 2 places disponibles pour des personnes impliquées auprès d’un public adulte dans le domaine social ou éducatif 

 

 

http://comem.weltgewandt-ev.de/
mailto:echanges@hors-pistes.org
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Formations en Europe et en Méditerranée 
« Build Inner Peace» 

 

    
    

 

 
Jeunesse et radicalisation 

 

 

 
Bulgarie 

 

 

 
Du 6 au 14 novembre 2018 

 

    
 Cette formation est basée sur le constat que, pour 

faire face à la radicalisation violente, les solutions 
doivent venir de la communauté elle-même et que les 
éducateur/rice/s, animateur/rice/s, enseignant/e/s 
ont besoin de nouveaux outils. 
Le travail auprès de la jeunesse a un fort impact dans 
la construction de l’esprit critique et des valeurs et 
peut donc être utilisé pour prévenir la radicalisation 
violente. 
 
« Build Inner Peace » s’adresse aux professionnel/le/s 
de la jeunesse, aux travailleur/se/s sociaux , aux 
éducateur/rice/s voulant utiliser les méthodes 
d’éducation non-formelle dans les domaines de 
l’inclusion et du travail social. 
 
Les objectifs de cette formation sont de : 

• développer la compréhension d’une réalité commune en Europe face à la radicalisation. 
• sensibiliser les jeunes aux mécanismes de radicalisation. 
• sensibiliser les travailleur.se.s aux besoins des jeunes dans leur construction de valeurs. 
• développer des compétences et des méthodes innovantes pour la prévention de la violence et de la 

radicalisation des jeunes. 
• développer des méthodes pour toucher les jeunes les plus en retrait (migrant.e.s, minorités, personnes 

marginalisées…). 
La formation est ouverte à 3 participants de plus de 18 ans avec une bonne maîtrise de la langue anglaise. 
  
 

 

 
 Plus d’informations et inscriptions auprès de echanges@hors-pistes.org 

Indiquez dans l’objet : Build inner peace 
Frais de participation à l’échange : 120,00€ + adhésion à l’association (10 euro minimum)  Encore 3 places disponibles pour 

des participants (18 ans minimum) 
Date limite pour postuler: 31 août 2018 

Si tu es intéressé(e) contacte nous au plus vite ! 

 

 

mailto:echanges@hors-pistes.org
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Hors Pistes, ce n’est pas que de la mobilité internationale ! 

Découvrez les autres activités de l’association 
 

 
 

 

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

   
  

Formations Civiques et Citoyennes 
Hors Pistes propose aussi des formations pour les volontaires en 
service civique. Le thème : « Initiation au dialogue interculturel » 
nous amène à questionner ensemble ce qui se trouve au-delà du 
premier regard. Nous découvrirons que les cultures nous 
apprennent sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde qui 
nous entoure ! 
Contactez-nous pour connaître les prochaines dates ! 

 

 
   
  

 

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

   
  

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

 

 
   
 

 

 
Accueil de volontaires en Service civique& stagiaires 
Alors, tu es convaincu ? T’as envie de rejoindre l’équipe ? On accueille régulièrement 
des volontaires en service civique sur des missions de « promotion de la mobilité 
internationale », et des stagiaires qui construisent ou suivent un projet en lien avec leur 
formation. 
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Contacts 
 
 

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

à vos questions 

 
SVE, volontariat : 

sve@hors-pistes.org 
 

Echanges et Formations: 
echanges@hors-pistes.org 

 
Autres projets : 

marseille@hors-pistes.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://hors-pistes.org 

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

 

 

         
         
                            Ils nous soutiennent : 

 
  

  

  
 

 
  

  

 

 

 
   

  

         
         
 

Hors Pistes 
54 rue du coq 

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