
S’ENGAGER EN EUROPE ET A 

L’INTERNATIONAL :

Les dispositifs de 
mobilité !



CONCORDIA, Qu’est-ce que c’est?
C’est une association d’éducation populaire née en 1950 qui oeuvre
pour la promotion de la paix et de la tolérance à travers des actions 
de volontariat et d’engagement des jeunes

❖ Chantiers internationaux de bénévoles (été)

❖ Volontariat Service Civique et Service Civique International

❖ Volontariat “Corps Européen de Solidarité”

❖ Echanges de jeunes (Erasmus +)

❖ Formations, Mobilité des travailleurs Jeunesse (Erasmus +)

+ autres projets Erasmus + (Participation des jeunes, Partenariats 
stratégiques…)



LE VOLONTARIAT “CORPS 
EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ”

- Sans condition 
de diplôme

Activité de solidarité qui prend la forme d’une activité volontaire non rémunérée à 
temps plein (30-38h)

Volontariat individuel: 
● Mission long-terme (de 2 à 12 mois) 
● Mission court-terme (2 semaines à 2 mois possible)

Volontariat d’équipe : de 10 à 40 jeunes d'au moins deux pays effectuant 
des missions de volontariat sur une période plus courte (de 2 semaines à 2 
mois)

Financements : Logement, nourriture, argent de poche, transport des participants vers 
et depuis leur lieu de volontariat. 
Visite de préparation, tutorat renforcé, coûts exceptionnels.



Pays participant au programme

Pays de l'UE

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie

Pays tiers participant au programme

Islande, Macédoine du Nord, Turquie et Liechtenstein

Pays partenaires voisins de l’UE

Albanie, Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, 
Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Moldavie, 
Monténégro, Maroc, Norvège, Palestine, Russie, Serbie, Syrie, Tunisie et 
Ukraine

LE VOLONTARIAT “CORPS 
EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ”



CONCORDIA Rhône-Alpes
Concordia Rhône-Alpes est structure d’accueil, d’envoi et de coordination du programme “Corps 
européen de Solidarité” (CES). => Label LEAD

En 2021/2022, Concordia Rhône-Alpes a accompagné 17 jeunes à l’envoi, pour des départs dans 
différents pays européens pour des missions long-terme. Nous avons aussi envoyé 16 jeunes 
JAMOs de la Mission locale Nord-Ardèche pour des projets CES court-terme de 2 semaines en 
République Tchèque.

Actuellement, l’association coordonne aussi l’accueil de 6 volontaires, en interne et dans 
différentes structures partenaires du territoire : Maison des Européens de Lyon / Plateforme de la 
jeune création franco-allemande à Lyon / Centre social Arc en ciel à Saint-Fons / MFR du Domaine 
de la Saulsaie à Montluel / Ville de Chambéry



CONCORDIA Rhône-Alpes 
En 2022, l’association organise 3 projets de CES d’équipe sous forme de chantiers internationaux 
de bénévoles, à Grenoble, Miribel-Jonage et à La Motte Servolex.

A Grenoble, le projet se déroule dans le quartier de la Villeneuve (place des Géants). Le projet à 
Miribel-Jonage est réalisé en partenariat avec le grand parc qui bénéficie d’un statut hybride de QPV 
sans habitant.



ECHANGES DE JEUNES 
(ERASMUS +) 

Activités : ateliers, débats, jeu de simulations, activités de plein air … autour d'un thème 
d'intérêt commun : lutte contre les exclusions, racisme et xénophobie, art et culture, 
environnement, protection du patrimoine, médias et information des jeunes, santé, 
économie solidaire, sport…

Financements : Voyage, forfait hébergement/restauration, soutien organisationnel,
soutien à l’inclusion, visite de préparation, coûts exceptionnels

Rencontre à des fins d'apprentissage non formel

Entre 16 à 60 jeunes 
(min. 10 si jeunes avec 
moins d’opportunités

au moins 2 pays
partenaires





MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS 
JEUNESSE (ERASMUS +) 

Activités : séminaires, ateliers, formations, séminaires de contact,visites d’étude,job
shadowing (possibilité d’activités complémentaires)

Financements : Voyage, forfait hébergement/restauration, soutien organisationnel, 
soutien à l’inclusion, visite de préparation, coûts exceptionnels

- Soutenir le développement professionnel des acteurs de jeunesse 
grâce à des expérience d’apprentissage non formel et informel

- Contribuer au développement d’un travail de jeunesse de qualité, 
en écho aux objectifs de la stratégie de l’Union européenne pour la 
jeunesse Max. 50 participants





PROJETS DE 
SOLIDARITÉ 

PARTICIPATION 
DES JEUNES 

Soutien de projets menés par des jeunes au niveau local, national ou européen
visant à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique européenne



PROJETS DE 
SOLIDARITÉ 

PARTICIPATION 
DES JEUNES 

min. 5 jeunes min. 4 jeunes 

Impact sur la communauté local (public 
cible local ou territoire du groupe de jeunes)

Actions locales concrètes et résultats 
mesurables à l’issue de la réalisation du 
projet 

Projet de 2 à 12 mois

Financement : 500€/mois + possibilité 
d’avoir un coaching
212 euros/jour Max 12 jours

Impact sur les jeunes du projet : prise en 
compte de leurs voix dans les politiques publiques

Actions citoyennes à plus large échelle et impact à 
plus long terme

Lieu de réalisation : localement ou dans un ou 
plusieurs pays éligibles du programme 

Projet de 3 à 24 mois 

Financements : forfait 500€/mois + soutien 
coaching 212 euros/jour Max 12
jours
• si évènement : 100€/participants
• si rencontre partenaire : même budget qu’un 

échange de jeunes.



Estelle DUQUESNOIS
Responsable des projets Régionaux

Concordia Rhône-Alpes, Lyon
cd.rhone-alpes@concordia.fr

04 72 60 97 56
www.concordia.fr
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