PROGRAMMES MOBILITE JEUNESSE OPERATEURS
DECOUVRIR LE MONDE
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

EUROPE
ERASMUS+ Jeunesse
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/
Les actions déclinent en cinq axes :
 Les échanges de jeunes : pour favoriser les rencontres entre groupes de
jeunes européens autour de thèmes variés
 Le service volontaire européen (SVE) : pour favoriser l’envoi et l’accueil
de jeunes volontaires sur des projets utiles à la communauté
 la mobilité des acteurs de jeunesse : pour développer des coopérations
entre professionnels de jeunesse
 Les partenariats stratégiques : pour partager des expériences et pratiques
innovantes entre structures de différents pays actives dans l’éducation, la
formation et la jeunesse
 La participation et le dialogue structuré : pour soutenir le débat entre les
jeunes et les décideurs sur les grands thèmes qui les concernent.
Ce programme s’adresse aux jeunes âgés de 13 à 30 ans, mais également aux
associations, aux collectivités locales et tout organisme oeuvrant dans le
domaine de la jeunesse.
Les associations coordinatrices du Service Volontaire Européen :
VISA AD : www.visa-ad.org/
1 Rue de l'Ancienne Digue, 67100 Strasbourg
ICE Réseau Francophone : www.servicevolontaire.com/
5 place du Bureau Central 67110 Niederbronn les Bains
Trouver un job en Europe :
http://fr.slideshare.net/Le_CIDJ/trouver-un-job-en-europe-2016-eurodesk
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TRANSFRONTALIER

Fonds Jeunesse de la Conférence du Rhin supérieur
http://www.conference-rhin-sup.org/fr/jeunesse/fonds-jeunesse.html
Ce fonds permet un soutien rapide et sans bureaucratie de projets élaborés par
les jeunes et pour la jeunesse. Il permet de financer rapidement et simplement
des projets (jusqu’à hauteur de € 4 000) des jeunes.

Eurodistrict Strasbourg Ortenau :
http://www.eurodistrict.eu/fr/projets-transfrontaliers
Apprentissage franco allemand
http://www.region.alsace/sites/default/files/fichiers/educationformation/apprentissage/informations-pour-les-apprentis-francais.pdf
http://www.apprentissage-alsace.eu/apprentissage-transfrontalier/offres
Travailler
L’agence pour l’emploi place de la gare à Kehl travaille avec Pôle Emploi France.
Des conseillers de Pôle Emploi vous reçoivent en français et vous guident dans
vos recherches.
Arbeitsagentur
Bahnhofsplatz 3
77694 Kehl
FRANCO ALLEMAND

OFAJ : Office franco allemand pour la jeunesse
https://www.ofaj.org
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation
internationale au service de la coopération franco-allemande. Il a été créé par le
Traité de l’Elysée en 1963. L’Office a pour mission d’encourager les relations
entre les jeunes des deux pays, de renforcer leur compréhension et, par là, de
faire évoluer les représentations du pays voisin.
Robert Bosch Stiftung :"On y va - auf geht’s - let's go!"
http://www.bosch-stiftung.de
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MONDE-SOLIDARITE INTERNATIONALE – CHANTIERS INTERNATIONAUX
Le volontariat international dans une association ou dans une ONG
Il est possible d’effectuer un volontariat international au sein d’une association
de solidarité internationale ou d’une organisation non gouvernementale. On
parle alors de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI).
Il faut néanmoins que ces organismes soient agréés par le Ministère des Affaires
Etrangères afin de pouvoir bénéficier du régime propre au volontariat
international.
Le Volontariat de Solidarité Internationale est ouvert à toute personne majeure,
motivée et passionnée, prête à s’engager dans une activité résolument tournée
vers l’humain. Il n’existe pas de durée minimum pour un VSI mais sachez que
cette expérience ne peut porter ses fruits que si elle est s’inscrit dans la durée.
Enfin, choisissez une organisation qui pourra mettre à profit vos compétences.
Le Comité de Liaison des ONG de Volontariat (CLONG – Volontariat) est
l’organisme de référence en France et pourra vous renseigner quant aux
possibilités et aux modalités existantes.
Liens utiles
http://www.clong-volontariat.org
http://www.coordinationsud.org

VIA et VIE
Volontariat international en entreprise t et volontariat international en
administration
Qu’est ce que c’est ?
Qu’il soit effectué en entreprise ou en administration, le volontariat international
est un programme sous la tutelle de l’Ambassade de France qui diffère d’un
simple stage : il bénéficie d’un statut public protecteur et garantit une
rémunération. L’Etat français mais aussi de nombreuses entreprises partenaires
proposent un très grand éventail de missions
Quelles conditions ?
Vous devez avoir entre 18 et 27 ans La durée de cette expérience s’échelonne de
6 à 24 mois.
Consultez donc le site Internet http://www.civiweb.com afin de créer votre
espace candidat et accéder aux différentes offres de mission. Cette procédure
simple et rapide vous permettra de définir votre projet et faire valoir votre
parcours.
Pour quoi faire ?
Les missions proposées dans le cadre d’un volontariat peuvent être effectuées
dans une entreprise mais aussi dans un organisme français public ou parapublic
relevant du Ministère des Affaires Etrangères (MAE) ou du Ministère de
l’Economie et des Finances (MINEFI), dans une structure publique locale à
l’étranger et enfin dans une association ou une organisation internationale agrée.
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Liens utiles
http://www.civiweb.com
http://www.missioneco.org
http://www.diplomatie.gouv.fr

Chantiers internationaux
Le chantier c’est …
• Un séjour de 2 à 3 semaines en contact direct avec la population locale dans
une dynamique constructive d’échange culturel, de partage et de solidarité…
• Lieu des chantiers: Maghreb (Maroc), Afrique Noire (Togo, Burkina Faso),
Moyen Orient (Liban), Amérique du Sud (Bolivie), Asie (Népal, Inde)…
• Des travaux manuels où vous participez à un projet d’intérêt général pour une
commune ou une association.
• Une vie collective en groupe de 10 à 20 personnes où chacun participe aux
tâches de la vie quotidienne (courses, repas, vaisselle…)
• Des activités axées sur le partage d’expériences, la découverte de la région
d’accueil et les rencontres avec la population locale les après-midi.
• Une occasion de prendre des responsabilités, de s’épanouir par des
apprentissages personnels et techniques.
• Une approche différente d’un pays. Une découverte originale des réalités
culturelles, sociales et économiques à travers une réelle immersion dans la
société du pays d’accueil.

AMSED
http://www.amsed.fr/
Par téléphone au 09.81.91.71.67 ou chantier@amsed.fr
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