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1 bis impasse de l’Etang - 36800 OULCHES
02 54 28 59 64 - 06 86 87 89 46
svefol36@gmail.com
http://rbij.blogspot.fr

dispositifs d’engagement à l’étranger :
service civique international,
volontariat franco-allemand
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” Le SVE est une
expérience extraordinaire.
Pendant des mois, nous avons
la possibilité de nous connaître
un peu mieux en travaillant
dans différentes domaines, de
rencontrer des jeunes d’autres pays,
de connaître la culture française et
d’apprendre une nouvelle langue.”
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Alma, 18 ans, jeune
volontaire allemande.
Découvrez d’autres témoignages
de volontaires sur le blog
« Parlez-moi du SVE » : https://parolesdesvolontaires.wordpress.com
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Lieu ressource qui propose
un panorama complet des dispositifs
de mobilité des jeunes en Europe.
https://eurodesk.eu
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http://site.erasmusplus-jeunesse.fr
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12 bld de Chinon - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
02 47 66 15 47
europe@cemeacentre.org
www.cemeacentre.org

CEMEA

Tours
37

SVE

Pour les connaître, consultez

www.france-volontaires.org

Eurodesk

Châteauroux

Blois
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Maison de l’Europe

Service Volontaire Européen

volontariat de solidarité internationale,

http://europa.eu/youth

97 bis bld Jean Royer - 37000 TOURS
02 47 20 05 55
mdetourssve@gmail.com
www.maisoneuropetours.fr

19 rue Edouard Vaillant - 37000 TOURS
02 47 70 26 10
benevolat@yfu.fr
www.yfu.fr

YFU FRANCE

PRÉFET DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

Pensez à vous informer sur d’autres
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Bourges

18

BIJ 41

15 avenue de Vendôme - 41000 BLOIS
02 54 78 54 87
international@infojeune41.org
www.infojeune41.org

Orléans

Chartres
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Structures d’envoi SVE en région Centre-Val de Loire

+ d’infos sur le Web !
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CRIJ
3 rue de la Cholerie
45000 ORLÉANS
Tél : 02 38 78 91 78
europe-direct@ijcentre.fr

www.crijinfo.fr

A noter : si vous partez hors UE,
il faudra prévoir des démarches
supplémentaires, notamment
une demande de visa.
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Qu’est-ce qui est pris en charge ?
-

Transport A/R (base forfaitaire selon les pays)
Assurance
Argent de poche
Soutien linguistique en ligne
Hébergement
Nourriture

Le projet ne coûte donc rien au volontaire, hormis ses dépenses personnelles.

Attention !

Le SVE n’est pas un stage, une formation,
un emploi jeune, un séjour linguistique ou
touristique, une exploitation d’une main d’oeuvre
bon marché, une période d’études ou de
formation professionnelle à l’étranger.

1 mois

* Les dates précises changent chaque année. Votre organisme d'envoi vous les communiquera.

Dès que vous recevez une
réponse positive, vous pouvez
préparer votre voyage e t
signer votre contrat
d’engagement.

Signez votre contrat et partez

Vous partez à partir
du 1er janvier

Vous déposez
votre dossier
début octobre

Vous partez à partir
du 1er août

Vous déposez
votre dossier
fin avril

Vous partez à partir
du 1er mai

Vous déposez
votre dossier
début février

Préparez le dépôt du dossier

Dès qu’un organisme d’accueil
vous a répondu positivement,
retournez voir votre organisme
d’envoi. Il préparera un dossier
de demande de financement
auprès de la Commission
européenne pour votre projet.
Attention, il y a des dates
limites de dépôt de dossier à
respecter !

5
3

4

Au moins 3 mois après
la date de dépôt du dossier

Date de dépôt
du dossier*

Il faut souvent
attendre 2 mois
la réponse de
l’organisme
d’accueil.

6 mois

HELSINKI
OSLO

Vous sélectionnez des projets qui
vous plaisent sur la base de
données :
http://europa.eu/youth/voluntee
ring/project_fr
Ensuite, vous candidatez auprès des
structures en envoyant CV et lettre
de motivation.
Si vous parlez la langue du pays choisi,
rédigez-les de préférence dans cette
langue.

Pour quelques projets,
dans les autres pays partenaires
dans le reste du monde.

Coordonnées au verso.

est souvent recommandé)

Les pays méditerranéens : Algérie, Egypte, Israël,
Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Autorité Palestinienne
de la Cisjordanie et la Bande de Gaza, Syrie, Tunisie.

Recherchez votre projet dans un
organisme d'accueil à l'étranger
et envoyez votre candidature

- Avoir entre 17 et 30 ans
- Aucune condition de formation
ou de diplôme
- Aucune condition d’expérience
- Aucune condition de connaissance
de la langue (un niveau basique d’anglais

Les pays d’Europe orientale et du Caucase :
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie,
Moldavie, Russie, Ukraine.

Rapprochez-vous
d’un organisme d’envoi
en France
Il vous expliquera en détail le
déroulement d’un SVE et les
démarches à effectuer. Si vous
trouvez un projet, c’est avec
cet organisme que vous devrez
formaliser les démarches administratives liées à votre départ.

Quels sont les critères ?

Les pays d’Europe du Sud-Est : Albanie,
Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Serbie.
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Les missions proposées durent le plus
souvent de 6 à 12 mois, mais de plus
courtes durées sont possibles.

Deux pays candidats à l’UE : ancienne
République yougoslave de Macédoine, Turquie.
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Quelle est la durée des projets ?

Les pays de l’Espace Economique Européen, hormis
la Suisse : Islande, Liechtenstein, Norvège.

Au moins 1 mois avant
la date de dépôt du dossier

Les missions proposées concernent des
domaines variés : art et culture, social,
environnement, protection du patrimoine,
média et information jeunesse, lutte contre
les exclusions et le racisme, santé, économie solidaire, sport…

Au moins 4 mois avant
la date de dépôt du dossier

Quels sont les thèmes des projets ?

Au moins 6 mois avant
la date de dépôt du dossier

* généralement entre 24 et 35 heures/semaine.

Les pays de l’Union Européenne, à part la France :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède.

SVE

Contrairement au bénévolat, le volontariat est
un engagement sous contrat, à temps plein*
et pour une durée limitée, dans une mission
au service des autres.

Dans quels pays ?

Comment y participer ?

Le SVE (Service Volontaire Européen) permet
d’exercer une activité de volontariat dans un
autre pays, au sein d’une association, d’une
ONG ou d’une collectivité.
C’est une action du programme Erasmus+.

Je m’organise

Le SVE, qu’est-ce que c’est ?

