CORPS
EUROPÉEN DE
SOLIDARITÉ
Le corps européen de solidarité est une initiative
de l’Union européenne qui vise à donner aux
jeunes la possibilité de se porter volontaires ou de
travailler dans le cadre de projets organisés dans
leur pays ou à l’étranger et destinés à aider des
communautés et des personnes dans toute
l’Europe.
POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ :
https://europa.eu/youth/solidarity_fr

CORPS
EUROPÉEN DE
SOLIDARITÉ
Les participants peuvent être sélectionnés pour
rejoindre un large éventail de projets, qui sont
gérés par des organisations contrôlées et
autorisées à gérer des projets du Corps
européen de solidarité.

DURÉE
Les projets soutenus par le corps européen de
solidarité peuvent durer de deux à douze mois. Ils
sont généralement situés dans les États membres de
l'Union européenne.

QUELS TYPES D’ORGANISATIONS PEUVENT
GÉRER DES PROJETS DU CORPS EUROPÉEN DE
SOLIDARITÉ?
L’éventail des organisations pouvant gérer des
projets est large : organisations gouvernementales,
municipalités, organisations non gouvernementales
et entreprises.
Il peut aussi s’agir d’entités de toutes tailles, des
grandes multinationales aux petites ONG travaillant
à l’échelon local. Ces organisations doivent mener
des projets solidaires.

CONDITIONS
Vous pouvez vous inscrire à partir de 17 ans, mais vous
devez avoir plus de 18 ans pour pouvoir démarrer un
projet. La participation aux projets est ouverte jusqu’à
l’âge de 30 ans.
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AIDE FINANCIÈRE (VOLONTAIRES)
En général, les frais de déplacement, de logement,
de subsistance et d’assurance médicale sont pris en
charge et les volontaires reçoivent de l’argent de
poche pour leurs dépenses quotidiennes.

COMMENT TROUVER
Vous pouvez rechercher des opportunités sur les
pages facebook d'organisations travaillant dans le
domaine de la mobilité, telles que :
@parcourslemonde.sudest
@eurocircle.marseille
@pistesolidaires
@pistes.mediterranee

Vous pouvez également effectuer un simple processus
d'inscription sur la plate-forme officielle de l'ESC :
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
Vos informations seront conservées dans le système et
les organisations pourront rechercher dans la base de
données des personnes pour leurs projets. Les
organisations demanderont ensuite aux participants
sélectionnés de rejoindre ces projets.
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TÉMOIGNAGE
"Après avoir suivi une formation de dix jours et
découvert toutes les opportunités offertes par
Erasmus + pour les jeunes, j’ai décidé de faire du
bénévolat à long terme au sein du programme Corps
Européen de Solidarité (CES) et j’ai maintenant
réalisé mon projet dans une association de
développement local.
Certaines personnes ont peur lorsqu’elles quittent
leur pays, loin de leur famille et de leurs amis pour
vivre à l’étranger. Pour moi, la sensation la plus
importante est l’enthousiasme et la curiosité. Le
volontariat ouvre l’esprit et des portes de ceux qui se
lancent dans cette merveilleuse aventure. Bien sûr,
les débuts dans un nouvel endroit sont toujours un
défi, mais cela fait également partie du CES :
explorer, découvrir et apprendre à résoudre des
problèmes."
- Belén, volontaire d’Espagne.

