


L’association Idées propose 

L’accompagnement des 16-30 ans (et plus 
dans certains cas) sur du volontariat, de la 
mobilité internationale, seul à 2 ou +, en 
France ou à l’étranger, sur du court ou du 
long terme (de 10 jours à 1 an).

« Pour quoi faire ? »

•	 Développer le pouvoir d’agir à travers 
l’implication ou la création de projets.

•	 Découvrir des cultures.
•	 Sortir de sa zone de confort.
•	 Apprendre autrement.
•	 Parler d’autres langues.
•	 Vivre.
•	 Gagner en expérience.
•	 Développer de nouvelles compétences.
•	 S’amuser.
•	 Expérimenter.
•	 Voir.

« Comment ça se passe ? »

Exemples de point de départ de projets 
divers :
•	 « On est 4 et on souhaite partir à Malte 

cet été ».
•	 « On est 6 et on veut faire bouger les 

choses à Saint Affrique parce qu’on 
trouve qu’il n’y a rien à faire ».

•	 « Je veux partir 1 an à l’étranger pour 
vivre une nouvelle expérience ».

•	 « Je veux passer des vacances utiles ».
•	 « On veut accueillir des gens d’autres 

pays pour mieux connaître leurs cultures 
et faire des activités ensemble ».

« Combien ça coûte ? »

L’accompagnement proposé est pris en 
charge par des financements dédiés.
Aucun coût ne s’applique aux personnes 
qui sollicitent un accompagnement en 
dehors de l’adhésion à l’association 
Idées (à partir de 10€). On veut que tout 
le monde puisse vivre ces expériences 
sans conditions. Selon les projets choisis 
des coûts liés à la participation peuvent 
s’appliquer.

« Mais j’ai même pas le bac !!! »

Il n’y a aucun pré-requis pour participer ou 
organiser des projets comme ceux décrits 
plus haut. Il faut de la motivation et de la 
persévérance mais aucun niveau d’étude 
n’est demandé ! Toujours ce principe 
d’accessibilité pour tou.te.s !



« Bon, bah du coup qu’est ce 
qu’on peut faire ? »

Voici des exemples de dispositifs que l’on 
peut mobiliser selon les idées, les envies 
et les besoins :

Et après
En tant que volontaire ou ex volontaire, il 
est possible de candidater à l’Institut de 
l’Engagement. L’Institut réuni plusieurs 
acteurs du monde de l’entreprise, de 
l’associatif, de la formation, de l’éducation 
supérieure, etc, et propose aux lauréats 
un accompagnement sur leurs projets ou 
la définition de celui-ci.

Le voLontariat de serviCe 
Civique

pour qui
Jeunes de 16 à 25 ans révolus (jusqu’à la 
veille du 26e anniversaire). Pour combien 
de temps : 6 à 12 mois, 1 seule fois dans 
la vie. Pour quoi faire : s’impliquer sur 
une mission d’intérêt général (c’est à 
dire au bénéfice de la collectivité) au sein 
d’une structure associative, une mairie 
ou une administration. Sont exclues les 
entreprises et les structures à but lucratif.

où
en France ou à l’étranger

indEmnité
472.97 € + 107.66 € par mois, quel que 
soit le temps de mission hebdomadaire, 
quelle que soit la durée de la mission.

Valorisation
Il s’agit d’une expérience qui permet de 
faire une pause dans les étude ou d’un 
tremplin pour un nouveau départ vers 
autre chose ensuite. Le principe est 
que les savoirs acquis au cours de cette 
expériences sont valorisés tout au long 
du volontariat grâce à l’accompagnement 
du/ de la tuteur/tutrice. Il s’agit d’un temps 
offert pour se tester personnellement sur 
des activités nouvelles, de prendre la 
mesure d’un engagement altruiste et de 
bénéficier d’un accompagnement pendant 
et pour l’après SC.
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Les Chantiers BénévoLes 
internationaux

pour qui
Tout le monde, à partir de 16 ans (il existe 
des chantiers famille également). Pas de 
compétence technique pré requise.

pour combiEn dE tEmps
2 à 3 semaines, autant de fois qu’on veut.

pour quoi fairE
Participer à la restauration du patrimoine, 
prendre soin de la nature, vivre en 
collectif, tester l’autogestion, organiser 
des événements, découvrir des cultures, 
parler anglais...

où
En France ou à l’étranger.

coûts
On travaille bénévolement et en plus on 
paye ???? Oui, l’organisation de ce type 
de séjours nécessite une grande quantité 
de travail en amont et occasionne des frais 
à l’association organisatrice (rémunération 
des encadrant.e.s, alimentation, achat de 
matériel/matériaux…), c’est pourquoi il 
est demandé aux volontaires de participer 
financièrement. Le prix dépend des 
associations.

Valorisation
Il s’agit d’une expérience d’immersion 
interculturelle ! C’est l’apprentissage 
de la vie en collectif, de la gestion 
décidée ensemble, des habitudes 
culinaires variées à travers le monde, de 
l’organisation du travail technique ainsi 
que des temps de découverte du territoire. 
Un moyen simple de changer d’air en se 
rendant utile !

Et après
Il est possible de participer à des chantiers 
bénévoles internationaux toute la vie, 
autant de fois qu’on le veut ! Il est aussi 
possible d’envisager d’encadrer ce genre 
de projet en devenant animateur-trice 
technique si des compétences particulière 
sont en votre possession (maçonnerie 
traditionnelle, charpente…) ou animateur-
trice vie de groupe. Dans les deux cas des 
formations vous sont proposées par les 
associations qui organisent les chantiers.
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eChanges de jeunes

pour qui
Jeunes de 13 à 30 ans. 

pour combiEn dE tEmps
2 à 3 semaines, autant de fois qu’on veut 
dans la limite l’âge.

pour quoi fairE
Faire partie d’un groupe et en rencontrer 
d’autres venant de divers pays pour 
échanger sur une thématique pré définie. 
•	 Exemple : X et Y vont partir cet été 

sur un Echange de Jeunes pendant 
3 semaines, il aura pour thématique 
les médias et l’environnement. Il se 
connaissent mais ne connaissent pas 
encore les autres membres du groupe 
« français » et encore moins les autres 
membres des groupes venant de Serbie, 
d’Italie et d’Espagne.

•	  Exemple : X, Y, Z et W veulent accueillir 
des jeunes de leurs ages sur leur 
territoire pour échanger sur ce que 
c’est de vivre à la campagne ailleurs 
en Europe. Ils vont travailler leur projet, 
se rapprocher d’associations diverses 
ailleurs en Europe pour créer des 
partenariats, le soumettre à l’agence 
française d’Erasmus + qui peut le 
financer. Si elle accepte le groupe 
« français » accueillera ses homologues 
venants de Croatie, de Grèce et de 
Lettonie pour passer 10 jours ensemble. 
Ateliers, visites, vie collective, photos, 
vidéos, barbecue etc fabriqueront leur 
expérience !

où
En tant que participant.e, en France ou à 
l’étranger. En tant qu’organisateur-trice, 
en France.

coût
I l  est généralement demandé aux 
participant.e.s d’adhérer à l’association 
organisatrice. Les frais inhérents à 
l’organisation et à la logistique sont pris 
en charge dans le cadre du programme 
Erasmus + et gérés par l’association 
organisatrice.

Valorisation
Une expérience de vie interculturelle, 
qui permet de mieux se connaître en 
découvrant les autres, quelle que soit la 
composition des groupes, le lieu du projet 
ou même sa thématique.

Et après
Après avoir participé à un échange 
de jeunes il peut être intéressant d’en 
organiser un sur son territoire.



CorPs euroPéen  
de soLidarité (ex sve)

pour qui
Jeunes de 18 à 30 ans révolus (veille du 
31e anniversaire)

pour combiEn dE tEmps
Entre 2 et 12 mois. Possibilité de partir 
dans un premier temps sur un projet de 
moins de deux mois dans certains cas, 
pour préparer un départ plus long ensuite. 
Le cumul des deux ne pouvant pas 
dépasser 12 mois.

pour quoi fairE
S’impliquer sur une mission d’intérêt 
général dans un autre pays d’Europe, 
découvrir une culture, apprendre une 
nouvelle langue, vivre une expérience 
différente et gagner en autonomie.

où
Dans n’importe quel pays d’Europe 
continentale et potentiellement au-delà 
selon les projets. 

coût
Volontariat organisé sur la base d’un 
partenariat entre une association d’accueil 
et une association d’envoi (cette dernière 
étant basée en France). Le projet en 
lui même est financé par Erasmus +. Il 
faut donc anticiper les dépenses pour le 
voyage, qui seront remboursées par la 
suite. Une fois sur place le ou la volontaire 
est hébergé.e, il/elle reçoit de l’argent de 
poche chaque mois dont le montant est 
calculé selon le niveau de vie du pays 
ainsi qu’une somme dédiée à ses besoins 
(alimentation, hygiène).

Valorisation
Expérience au sein d’un pays étranger sur 
une mission d’intérêt général, il s’agit d’un 

moyen de sortir de sa zone de confort et 
d’aller à la rencontre des autres dans un 
contexte à la fois encadré et d’autonomie. 
L’accompagnement proposé pendant 
toute la durée du volontariat est destiné 
à aider la personne à s’habituer à ses 
nouvelles conditions de vie et à prendre sa 
mission en main de la meilleure manière. 
Les cours de langue permettent à la 
personne de gagner en confiance dans 
ce nouveau pays et l’accompagnement au 
retour est aussi là pour traduire les acquis 
en compétences à mettre en avant dans le 
cadre personnel ou professionnel.



contact
Le mieux c’est de m’appeler ou de venir 
me voir !

aCCoMPagneMent des 
jeunes dans Leurs 
initiatives/ Projets
seuL.e.s ou en grouPe, au 
LoCaL ou à L’internationaL

Soukeïna ASSINI 
Association Idées, à Saint-Affrique, les 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
9h à 13h (possibilité de se voir à d’autres 
moments sur rendez-vous).

( 05.65.49.28.83
@ soukeina.idees12@gmail.com
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