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Eurocircle est une association qui, depuis 20 ans, œuvre pour la mobilité
des jeunes en Europe et dans le monde. Nous envoyons environ 300 jeunes
par an, alors pourquoi pas toi ?
Mais pas que !
L’association est également active dans les domaines de la culture, de la
citoyenneté, du dialogue interculturel, de l’éducation, de la formation, et
de l’inclusion sociale… Nos activités dans ces champs se réalisent à travers
de nombreux projets européens, tels que le célèbre Erasmus +, ou encore
Europe Créative...
Cette culture du partenariat nous amène à découvrir des méthodes ou des
moyens d’agir innovants, ce qui ajoute une plus-value à notre travail local.
Nous mutualisons et disséminons auprès de nos partenaires de terrain ces
nouvelles pratiques.
Mais que serions-nous sans les autres ;-)
Nous sommes une équipe interculturelle qui travaille avec des jeunes et
des volontaires européens (via le Service Civique et le Service Volontaire
Européen). C’est un élément important qui vous permet de faire vivre nos
valeurs de tolérance, d’interculturalité, d’inclusion et de dialogue.
Nous accompagnons enfin les structures associatives ainsi que les collectivités
territoriales dans le développement d’initiatives et de projets européens.
Nous aidons par exemple les associations à accueillir de jeunes volontaires
européens, une opportunité, pour elles, de faire vivre la citoyenneté européenne !
Alors n’hésite pas à parler de nous à ton entourage ;-)

EuROCIRCLE

« Une grande partie de mon
service civique, et c’est une chose
que je considère comme une chance
extraordinaire, a été effectuée auprès
d’une des populations les plus démunies
de la ville, voire du pays : les réfugiés
palestiniens et syriens. Même si ma
présence sur place et le rôle que j’ai
eu n’ont pas révolutionné les choses
et n’ont pas changé leur quotidien, ils
m’ont permis de mieux saisir les enjeux
sur place et de sortir grandie de ce
volontariat. »
Rahma, Liban

LE SERVICE
CIVIQUE À
L’ INTERNATIONAL
Qu’est-ce qu’un Service Civique
à l’international (SCI) ?

Il s’agit du volet international du dispositif créé
en 2010 par l’agence du Service Civique. C’est un
engagement volontaire au service de l’intérêt général.
Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique
International s’effectue à l’étranger.
Il permet de découvrir une autre culture et d’acquérir
de nouvelles compétences utiles au développement
personnel et professionnel, en s’engageant au sein
d’un organisme défendant des valeurs de citoyenneté
et de solidarité.
L’idée d’engagement est au centre du dispositif du
Service Civique.

Comment trouver un projet ?

En région PACA, vous pouvez vous adresser à :

« Il y a 6 mois j’ai fait le grand saut et
décidé de m’engager pour une mission
de service civique. Au tout début, avant
de m’inscrire j’étais mitigé, pas trop
sûr de moi à l’idée de partir et aussi
excité à la fois. J’étais vraiment content
d’être là où je suis. J’ai fait plein de
nouvelles rencontres, appris plein de
choses et découvert une passion pour
le volontariat, chose que je n’avais pas
avant. Pour moi c’est une grande chance
qui m’a été offerte et j’ai su bien en
profiter, je ne regrette rien. Un conseil
pour ceux qui hésitent encore, arrêtez
tout et vous aussi faites le grand saut,
c’est une belle aventure qui vous attend
et vous ne serez pas déçu du détour. »
Rayane, Portugal

Eurocircle : www.eurocircle.info
par mail au pôle service civique:
service-civique@eurocircle.info,
ou par téléphone au 04 91 42 94 75
du lundi au vendredi: 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30.
La CAMI (coordination des acteurs de la mobilité
internationale), qui pourra vous aider dans vos recherches.
camipaca.wordpress.com
Sur le portail de l’Agence du Service Civique :
http://www.service-civique.gouv.fr
A la rubrique « Je recherche une mission », qui permet
d’avoir accès à la base de données qui recense les offres
de Service Civique actuellement à pourvoir.

Infos pratiques
Qui peut participer ?

Pour être volontaire, vous devez avoir entre 16 et 25
ans et posséder la nationalité française ou celle d’un
Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace
Économique Européen, ou justifier d’un séjour régulier
en France depuis plus d’un an sous couvert de certains
titres de séjour.
N’avoir jamais participé à un Service Civique en France,
un volontariat écologique franco-allemand (VEFA) ou
un volontariat franco-allemand (VFA).
Aucune autre condition n’est requise.

Où partir ?

Le Service Civique International permet aux jeunes
de partir en tant que volontaires dans une association
ou une collectivité à l’étranger.

Combien de temps ?
Entre 6 et 12 mois

Combien ça coûte ?

L’indemnité du Service Civique à l’International est
de 517 € versée directement par l’Etat (réévaluée
chaque année). En plus, l’association d’accueil verse
en nature ou en argent 107 €. Si vous êtes issus
d’un foyer RSA ou si vous êtes boursier échelon 5
ou plus, vous pourrez bénéficier d’une indemnité
supplémentaire de 106€. Eurocircle met tout en
œuvre pour que les frais de transports et de logement
soient les plus accessibles possibles, c’est pourquoi
nous négocions avec nos partenaires pour offrir une
solution d’hébergement.

Quelles thématiques ?

Les volontaires réalisent des missions d’intérêt
général au sein de structures à but non lucratif
(associations, collectivités, etc.).
Les thématiques sont variées et dépendent avant tout
du projet et de la structure : culture, art, sport, social,
environnement, aide à la personne, animation…

L’ECHANGE
INTERCULTUREL
Qu’est-ce qu’un échange interculturel ?

Un échange est un projet court terme de mobilité
internationale impliquant plusieurs jeunes de différents
pays, dans le but de découvrir et de promouvoir
les valeurs de l’Union Européenne, la citoyenneté
européenne, le dialogue interculturel, la solidarité et
la tolérance.
Il s’agit d’un programme d’éducation non-formelle
qui encourage l’implication et la participation
active des jeunes tout au long du séjour, ainsi que
le dialogue interculturel entre des participants de
différentes nationalités.

YouthPass

A la fin du projet, les jeunes participants reçoivent
un YouthPass. Il s’agit d’un certificat qui décrit les
activités réalisées et les compétences acquises pendant
le projet. Ce document permet de mieux comprendre
et de mieux valoriser son expérience à l’étranger.
Il peut servir lors d’une recherche d’emploi ou de
formation.

Comment trouver un projet ?

En région PACA, vous pouvez vous adresser à :
Eurocircle – pôle échange :
interculturel@eurocircle.info

Les jeunes partent par petits groupes de même
nationalité, encadrés par un accompagnateur qui parle
anglais, appelé Youth Leader. Lors de l’échange, les
jeunes participent à des activités (ex. ateliers, débats,
jeux de simulations, activités de plein air, etc.) autour
d’une thématique d’intérêt général.
La langue utilisée lors des échanges est l’anglais.

La CAMI (coordination des acteurs de la mobilité
internationale), qui pourra vous aider dans vos recherches.
Pour plus d’information :
camipaca.wordpress.com
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr

Infos pratiques

Combien ça coûte ?

Qui peut participer ?

Il faut avoir entre 13 et 30 ans pour participer à un
échange.
Les échanges sont ouverts à tous, aucun niveau
scolaire ni de langues étrangères n’est demandé : seule
compte l’envie de participer et d’aller à la rencontre
d’autres jeunes européens.

Où partir ?

Dans les pays de l’Union Européenne et les pays des
4 régions partenaires voisines de l’Union Européenne.

Combien de temps ?

Un échange dure entre 5 et 21 jours.
Il est possible de participer à plusieurs échanges
interculturels.

Le logement sur place, les repas, et une partie des
transports sont pris en charge par le programme
européen Erasmus+. Des frais de participation sont à
prévoir selon le pays organisateur du projet.

Quelles thématiques ?

Le projet peut aborder des domaines très divers
comme la lutte contre les exclusions, le racisme et
la xénophobie, l’art et la culture, l’environnement,
la protection du patrimoine, les médias, la santé,
l’économie solidaire, le sport...

« Une expérience que je n’oublierai pas
de sitôt, une expérience de plusieurs
mois en 1 semaine ! Autant dans le
partage que dans l’apprentissage,
une semaine très enrichissante et
pleine de vie, le genre de chose qui
fait comprendre que l’environnement
européen est varié et plein de
surprises, que l’on peut trouver des
différences de cultures, de traditions
et de savoirs au sein d’une même
union. Le top ! »
Samir, Échange interculturel
«Let’s go on the mountains », Italie

« J’ai adoré cet échange, même si
je ne parlais pas anglais, je me suis
bien amusée, j’ai rencontré des gens
formidables. Si c’était à refaire
je recommencerais parce que c’est une
belle expérience à vivre. Merci pour
tout, et j’espère partir sur un prochain
échange. »
Elodie, Échange interculturel « No H8, Just Sk8 »

« Le SVE a été pour moi l’opportunité
de rencontrer et de vivre une
expérience incroyable pendant deux
mois avec 12 autres jeunes venant
des quatre coins de l’Europe. Durant
le SVE j’ai appris à prendre du recul
par rapport à mon quotidien habituel,
à découvrir d’autres horizons et cela
m’a permis de regarder les choses
différemment, de grandir et de mieux
me connaitre. »
Daniel, Pologne

LE SERVICE
VOLONTAIRE
EUROPÉEN
Qu’est-ce que le SVE ?

Le Service Volontaire Européen permet aux jeunes
de s’engager dans une structure d’un autre pays
européen, et parfois ailleurs à travers le monde. Ce
n’est ni un stage, ni un séjour linguistique, ni une
période de vacances… le SVE est bien plus que tout
cela ! Il vous permet d’acquérir des compétences
et connaissances de façon non formelle dans un
objectif personnel et professionnel. Le SVE est aussi
une ouverture à l’interculturalité via les rencontres,
l’apprentissage de langues et la découverte de
nouvelles cultures.

Infos pratiques
Qui peut participer ?

Le SVE est ouvert à tous les jeunes entre 17 et 30 ans,
sans condition particulière de diplôme, de compétence
ou de niveau de langue.

Où partir ?

Les missions de SVE ont lieu principalement dans les
pays de l’Union Européenne, mais également dans
les pays voisins de l’UE : Turquie, Norvège, pourtour
méditerranéen, et, plus rarement, dans le « reste du
monde » : Amérique latine, Asie, Pacifique…

Combien de temps ?

Entre 2 semaines et 12 mois.

Comment trouver un projet ?

« Ma mission consiste en la gestion
d’un groupe de neuf enfants en
situation de handicap âgés de 9
à 14 ans, dans une école. Je suis
dans une équipe de 6 employés.
Il m’a fallu quelques temps pour
m’habituer à cette nouvelle vie. Avec
toujours quelque difficultés avec la
langue, j’ai tout de même très bien
réussi à m’adapter au sein du groupe
d’enfants, de l’équipe pédagogique
ainsi que du groupe de volontaires
de mon organisation.»
Je suis satisfaite de mon projet
et de la vie que je mène ici. J’ai toute
l’aide dont j’ai besoin de la part des
personnes qui me suivent dans mon
projet. J’ai eu la chance de faire
beaucoup de choses que je n’aurais
pas pu faire si j’étais restée à Marseille. »
Chaîna, Allemagne

> Toutes nos offres de projets sont sur notre site
internet eurocircle.info
Nous pourrons vous accompagner dans vos recherches
et ensuite pendant votre volontariat.
> Sur la base de données : europa.eu/youth/fr_fr
Vous y trouverez une liste des organisations qui accueillent
des volontaires, ainsi que des offres de SVE.

Combien ça coûte ?

Le SVE est financé par la Commission Européenne :
Le forfait pour le voyage aller-retour, les frais d’hébergement,
de nourriture, de transport local, et une couverture sociale
sont pris en charge. Les volontaires reçoivent également
une petite indemnité mensuelle (argent de poche).

Quelles thématiques ?
Youthpass

A la fin de votre SVE, vous recevez un YouthPass.
Il s’agit d’un certificat qui décrit les activités réalisées
et les compétences acquises pendant le projet.
Ce document permet de mieux comprendre et de
mieux valoriser son expérience de volontariat. Il peut
servir lors d’une recherche d’emploi ou de formation.

Les thématiques sont variées et dépendent avant tout
du projet et de la structure : culture, art, sport, social,
environnement, aide à la personne, animation…

LE TRAINING
COURSE
Qu’est-ce qu’un training course ?

Un training course est un projet à court terme de
mobilité internationale de jeunes impliquant plusieurs
pays participants, afin de promouvoir les valeurs de
l’Union Européenne, la citoyenneté européenne, le
dialogue interculturel, la solidarité et la tolérance.
Indépendant des structures scolaires, universitaires
ou des formations professionnelles, il s’agit d’un
programme d’éducation non-formelle qui encourage
l’implication des participants tout au long du séjour,
et le dialogue interculturel entre les différentes
nationalités participantes.
Les participants partent en petits groupes de
professionnels de même nationalité pour un pays
européen organisateur du projet.

YouthPass

A la fin du projet, les jeunes participants reçoivent
un YouthPass. Il s’agit d’un certificat qui décrit les
activités réalisées et les compétences acquises
pendant le projet. Ce document permet de mieux
comprendre et de mieux valoriser son expérience à
l’étranger. Il peut servir lors d’une recherche d’emploi
ou de formation.

Infos pratiques
Combien de temps ?

Un training course dure entre 5 et 21 jours.

Combien ça coûte ?

Le logement sur place, les repas, et une partie
des transports sont pris en charge par le programme
européen Erasmus+.
Des frais de participation sont à prévoir selon le pays
organisateur du projet.

Comment trouver un projet de training
course ?

Sur le site internet Salto Youth : www.salto-youth.net,
qui regroupe toutes les offres de mobilité pour les
jeunes selon la thématique, la période ou le pays
recherché.
Sur le site de l’association Eurocircle à Marseille :
www.eurocircle.info
par mail à interculturel@eurocircle.info
ou par téléphone au 04 91 42 94 75
du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30.

Qui peut participer ?

Il n’y a aucune limite d’âge pour participer à un training
course.
Aucun niveau d’éducation spécifique pour la thématique
choisie n’est requis. En revanche, une certaine maîtrise
de l’anglais est grandement recommandée. Il est possible
de participer à plusieurs training courses.

« C’était un ERASMUS + training
course sur l’immigration destiné aux
pays méditerranéens, le partage des
connaissances entre professionnels
était bien équilibré, surtout
la coopération avec les personnes
issues de l’immigration était essentielle
à la réussite du projet. »
Matthieu, Portugal
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