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Le	Corps	européen	de	solidarité	

Contexte	

Le	 Corps	 européen	 de	 solidarité	 est	 une	 initiative	 de	 l’Union	 européenne	 qui	 vise	 à	 donner	 aux	
jeunes	la	possibilité	de	se	porter	volontaires	ou	de	travailler	dans	le	cadre	de	projets	organisés	dans	
leur	pays	ou	à	l’étranger	et	destinés	à	aider	des	communautés	et	des	personnes	dans	toute	l’Europe.	
Le	Corps	européen	de	solidarité	avait	été	annoncé	par	 le	Président	de	 la	Commission	européenne,	
Jean-Claude	Juncker,	lors	de	son	discours	annuel	sur	l'état	de	l'Union	en	septembre	2016.	

« Soutenir les nombreux jeunes ayant une orientation sociale à contribuer de manière 
significative à la société et à faire preuve de solidarité, les aider à acquérir une 

expérience inestimable et à répondre à des besoins non satisfaits dans la société 
européenne sous la forme d’un corps de citoyens et d’æorganisations partageant les 

mêmes valeurs et désireux de devenir des acteurs de changement positif. » 

Le	 Corps	 européen	 de	 solidarité	 s'appuie	 sur	le	 succès	 de	 plus	 de	 vingt	 ans	 de	 programmes	
européens	pour	 la	 jeunesse	et	de	volontariat	et	notamment	sur	 l’expérience	du	Service	Volontaire	
Européen.		
	
Jusqu’à	septembre	2018,	 le	Corps	européen	de	solidarité	était	mis	en	œuvre	dans	 le	cadre	de	huit	
programmes	différents,	 chacun	ayant	 sa	propre	base	 juridique,	 ses	propres	objectifs	et	 son	propre	
budget	:	 programme	 Erasmus+,	programme	 LIFE,	 programme	 pour	 l'emploi	 et	 l'innovation	 sociale,		
Fonds	 «Asile	 et	 migration»,	programme	 «Santé»,	programme	 «L'Europe	 pour	 les	 citoyens»,	Fonds	
européen	de	développement	régional	et	Fonds	européen	agricole	pour	le	développement	rural.		
	
A	noter	:	Pôle	Emploi,	à	la	tête	d’un	consortium	composé	de	12	partenaires	et	de	8	pays	de	l’Union	
européenne	 mène,	 depuis	 plus	 d’1	 an,	 une	 expérimentation	 dans	 le	 volet	 professionnel	
(emplois/stages	 rémunérés	 d’une	 durée	 de	 2	 à	 12	 mois).	 Cette	 phase	 expérimentale	 du	 projet	 a	
d’ores	et	déjà	permis	à	la	Commission	européenne	de	réorienter	les	nouveaux	appels	à	projets.		
	
Le	 règlement1	concernant	 le	 Corps	 européen	 de	 solidarité,	 publié	 au	 Journal	 officiel	 de	 l’Union	
européenne	le	4	octobre	2018	lance	la	deuxième	phase,	qui	s'étend	de	2018	à	2020.	
	
La	 Commission	 a	 d’ores	 et	 déjà	 proposé	 de	 poursuivre	 ce	 dispositif	 sur	 une	 nouvelle	 phase	 de	
programmation	(de	2021	à	2027).	
	
Budget	
	
Le	budget	général	disponible	pour	la	mise	en	œuvre	du	Corps	européen	de	solidarité	au	cours	de	la	
période	allant	de	l'entrée	en	vigueur	du	règlement	au	31	décembre	2020	sera	de	375,6	millions	€.		
Les	activités	de	volontariat	ne	sont	désormais	plus	financées	dans	le	cadre	du	programme	Erasmus+.		
Au	moins	100	000	jeunes	devraient	participer	au	Corps	européen	de	solidarité	d'ici	à	la	fin	de	2020.	

                                                             
1 Règlement définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant le règlement (UE) n° 
1288/2013, le règlement (UE) n° 1293/2013 et la décision n° 1313/2013/UE 
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Les	types	de	projets	soutenus		

Une	diversité	d’activités	ouvertes	à	tous		

• Volontariat	

Le	volontariat	permet	aux	jeunes	de	participer	aux	missions	quotidiennes	d’organisations	pour	2	à	12	
mois	(dans	certains	cas	à	partir	de	2	semaines)	dans	un	autre	pays.	
Les	groupes	de	volontaires	sont	des	groupes	de	10	à	40	jeunes	d’au	moins	deux	pays	effectuant	des	
missions	de	volontariat	sur	une	période	plus	courte	(entre	2	semaines	et	2	mois).	
>>	L’aide	financière	UE	couvre	les	frais	de	voyage	(en	grande	partie),	le	logement,	la	nourriture,	de	
l’argent	de	poche	et	les	frais	organisationnels	du	projet.		

• Stages	et	emplois	

Les	 stages	correspondent	à	une	pratique	professionnelle	à	plein	temps	et	durent	entre	2	et	6	mois	
(renouvelables	 une	 fois)	 dans	 l'organisation	 responsable	 du	 stage	 à	 l'étranger	 ou	 dans	 le	 pays	 de	
résidence	du	participant.	
Les	emplois	sont	à	plein	temps	et	durent	entre	3	et	12	mois	à	l'étranger	ou	dans	le	pays	de	résidence	
du	participant.	Ils	sont	rémunérés	par	l'organisation	qui	emploie	le	participant.	
>>	 L’aide	 financière	 UE	 couvre	 les	 frais	 de	 voyage	 (en	 grande	 partie),	 une	 aide	 à	 l’installation	 à	
l’étranger.	

• Projets	de	solidarité	

Les	projets	de	solidarité	sont	lancés,	développés	et	mis	en	œuvre	par	au	moins	cinq	jeunes	de	18	à	
30	 ans	 souhaitant	 opérer	 un	 changement	 positif	 dans	 leur	 communauté	 locale	 ayant	 une	 réelle	
valeur	ajoutée	européenne	pour	une	période	de	2	à	12	mois.	
>>	L’aide	financière	UE	maximale	est	de	500	€	par	mois,	un	forfait	coaching	(selon	besoins) 
	
Des	mesures	de	qualité	et	de	soutien		

• Label	de	qualité		

Le	label	de	qualité	est	un	prérequis	pour	les	organisations	qui	proposent	des	activités	de	volontariat,	
des	stages	ou	des	emplois.	Il	garantit	leur	capacité	à	respecter	les	normes	de	qualité	et	les	objectifs	
du	 Corps	 européen	 de	 solidarité.	 Il	 n'est	 pas	 lié	 automatiquement	 à	 une	 subvention.	 Les	
organisations	 peuvent	 demander	 le	 label	 en	 continu	 auprès	 des	 agences	 nationales	 (ou	 auprès	 de	
l’agence	 exécutive	 de	 la	 Commission	 européenne	 EACEA	 à	 Bruxelles	 dans	 le	 cas	 d'organisations	 à	
dimension	européenne).	

• Qualité	et	mesures	d’aide	

Le	Corps	 européen	de	 solidarité	 offre	 une	 série	 de	 services	 aux	participants	 et	 aux	organisations	 :	
formation	en	ligne,	soutien	linguistique,	cycle	de	formations	et	d'évaluation,	tutorat,	reconnaissance	
des	apprentissages/acquis,	assurance,	certificat	de	participation,	portail	internet.	
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La	solidarité	:	où	et	dans	quels	domaines	agir	?		

Portée	géographique	

Les	activités	de	volontariat	concernent	:	

• Les	États	membres	de	l'Union	Européenne	
• L'ancienne	république	yougoslave	de	Macédoine	et	la	Turquie	
• Le	Liechtenstein,	l'Islande	et	la	Norvège	
• L'Albanie,	la	Bosnie	et	Herzégovine,	le	Kosovo,	le	Monténégro,	la	Serbie	
• L'Arménie,	l'Azerbaidjan,	le	Bélarus,	la	Géorgie,	la	Moldavie,	l'Ukraine	
• L'Algérie,	l'Égypte,	Israël,	la	Jordanie,	le	Liban,	la	Libye,	le	Maroc,	la	Palestine,	la	Syrie,	la	Tunisie	
• La	Fédération	de	Russie	

Les	stages	et	les	emplois,	et	actuellement	aussi	les	projets	de	solidarité,	concernent	uniquement	les	
États	membres	de	l'UE.	

Thèmes	des	projets	(liste	et	exemples	non	exhaustifs)	
	
Inclusion	:	Ce	vaste	thème	couvre	des	questions	prioritaires	telles	que	le	travail	avec	des	personnes	
handicapées,	 la	 lutte	 contre	 les	 discriminations,	 le	 travail	 avec	 des	 groupes	 minoritaires,	 ou	 les	
questions	interculturelles,	interreligieuses	et	intergénérationnelles.	
	

Accueil	 et	 intégration	 des	 réfugiés	 et	 des	 migrants	:	 accueillir	 les	 personnes	 qui	 viennent	
d’arriver	en	Europe	et	les	aider	à	s’intégrer	dans	leur	nouvelle	communauté.	
	

Citoyenneté	et	participation	démocratique	:	 travailler	sur	les	questions	des	droits	de	l’homme,	
de	justice	et	de	droit,	et	aider	les	gens	à	comprendre	les	processus	démocratiques.	
	

Environnement	et	protection	de	la	nature	:	projets	liés	au	changement	climatique,	à	l’énergie	et	
aux	ressources	naturelles,	dans	des	domaines	tels	que	l’agriculture,	la	sylviculture,		la	pêche.	
	

Santé	et	bien-être	:	projets	en	faveur	de	la	santé	et	du	bien-être	en	général	(modes	de	vie	sains	et	
vieillissement	actif,	par	exemple).	
	

Éducation	 et	 formation	:	 projets	 pouvant	 porter	 sur	 la	 lutte	 contre	 le	 décrochage	 scolaire,	
l’amélioration	 des	 compétences	 de	 base	 comme	 les	 mathématiques	 ou	 l’informatique,	 ou	
l’apprentissage	des	langues	étrangères.	
	

Emploi	 et	 entrepreneuriat	:	 projets	 visant	 à	 lutter	 contre	 le	 chômage	 et	 à	 améliorer	
l’entrepreneuriat.	
	

Créativité	et	culture	:	utiliser	la	créativité	et	la	culture	pour	tenter	de	résoudre	certains	problèmes	
avec	les	communautés.	
	

Sport	:	améliorer	 l’inclusion,	 l’égalité	des	chances	et	 la	participation	dans	le	sport	et	encourager	 le	
sport	de	masse.	
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De	nouvelles	opportunités	d’engagement	pour	les	18-30	ans	

Le	Corps	européen	de	solidarité	est	le	programme	de	l’Union	européenne	pour	les	jeunes	de	18	à	30	
ans,	souhaitant	s'engager	dans	des	actions	de	solidarité	en	France	ou	en	Europe.		
	
Concrètement,	les	jeunes	peuvent	candidater	au	Corps	européen	de	solidarité	pour	:		
• des	missions	de	volontariat	de	12	mois	maximum,	dans	un	autre	pays,	principalement	en	Europe		
• un	stage,	hors	cursus	scolaire,	de	3	à	12	mois	(temps	plein),	en	France	ou	en	Europe	
• un	emploi,	de	2	à	6	mois	(temps	plein),	en	France	ou	en	Europe	
• des	financements	pour	mettre	en	place	leur	«	projet	de	solidarité	»	dans	leur	communauté	locale	

	
Quels	avantages	à	participer	au	programme	?		
	
Le	 Corps	 européen	 de	 la	 solidarité	 offre	 aux	 jeunes	 désireux	 d’aider	 et	 d’apprendre,	 l'occasion	 de	
vivre	une	expérience	positive	et	inspirante	!		
Participer	 au	 programme	 leur	 permettra,	 tout	 en	 étant	 utile	 aux	 autres,	 de	 développer	 des	
compétences	 diverses	 (personnelles,	 éducatives,	 civiques,	 sociales	 et	 professionnelles)	 qu’ils	
pourront	valoriser	dans	leur	parcours	d'insertion	socio-professionnelle.		
Cela	peut	aussi	être	un	tremplin	pour	 la	création	d’une	entreprise,	d’une	organisation	solidaire,	ou	
encore	d’un	engagement	bénévole.	
A	 la	 fin	 de	 leur	 projet,	 les	 jeunes	 reçoivent	 un	 certificat	 de	 participation	 au	corps	 européen	 de	
solidarité	qu’ils	pourront	mentionner	sur	un	CV.		
	
Comment	candidater	?	
	
Pour	participer,	les	jeunes	doivent	s’enregistrer	sur	le	portail	du	Corps	européen	de	solidarité	:	
https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_fr	
	
Volontariat	–	Emploi	-	Stage		
	

• Les	organismes	(tous	agréés	par	 le	programme)	publient	des	offres	sur	 le	portail	auxquelles	 les	
jeunes	 peuvent	 postuler.	 Ils	 peuvent	 également	 contacter	 les	 jeunes	 directement	 après	 avoir	
consulté	leur	profil.	

• Il	n‘y	a	pas	de	prérequis	de	diplôme	pour	participer	aux	différentes	activités	mais	les	organismes	
peuvent	 être	 plus	 intéressés	 par	 certains	 profils,	 du	 fait	 des	 compétences	 ou	 de	 l’expérience,	
notamment	pour	le	volet	stage	et	emploi.		

• Pour	 faciliter	 leur	 intégration	 dans	 le	 projet,	 les	 participants	 bénéficieront	 d’un	 soutien	
linguistique	et	d’un	accompagnement	en	ligne.		

• Ce	 sont	 les	 organismes	 de	 soutien	 ou	 d’accueil	 qui	 font	 les	 démarches	 pour	 financer	 l’accueil.	
	

Projets	de	solidarité	
	

• Pour	 solliciter	 une	 aide	 financière,	 les	 jeunes	 doivent	 déposer	 un	 dossier	 auprès	 l’agence	
nationale,	selon	le	calendrier	des	dates	limites	de	candidature.	Une	association	peut	également	
faire	la	démarche	en	leur	nom.	

• Les	jeunes	peuvent	faire	appel	à	un	coach	expérimenté	qui	les	aidera	dans	les	différentes	étapes	
du	projet	(préparation,	mise	en	œuvre,	évaluation).	
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Résultats	du	1er	appel	à	propositions	2018		

Le	premier	appel	à	propositions	relatif	au	Corps	européen	de	solidarité	a	été	publié	le	10	août	2018	
par	la	Commission	européenne.	

A	la	suite	de	propositions	du	Comité	National	d’Évaluation	du	7	décembre	2018	et	à	leur	validation	
par	le	directeur	général,	l’Agence	nationale	française	a	publié	les	résultats	des	sélections	des	dossiers	
Corps	européen	de	solidarité,	déposés	le	16	octobre	2018.		

96	dossiers	de	demande	de	subvention,	toutes	activités	confondues,	ont	été	déposés	le	16	octobre	
2018	auprès	de	l’agence	nationale	française.		

73	projets	seront	financés	à	hauteur	de	2	530	642,20	€	dont	:			

• 12	partenariats	de	volontariat	ont	été	acceptés	pour	la	période	2018	-2020	dont	6	projets	de	
demande	annuelle	pour	un	montant	maximal	de	767	399	€.		
A	noter	:	Chaque	structure	pourra	solliciter	un	financement	ut	déposer	jusqu’a		

• 58	projets	de	volontariat	pour	un	montant	maximal	de	1	603	470,20	€		
• 2	projets	du	volet	professionnel	(stages	/	emplois)	pour	un	montant	maximal	de	113	005	€	
• 7	projets	de	solidarité	pour	un	montant	maximal	de	46	768	€	

Au	total,	ces	projets	impliqueront	près	de	1000	participants	dans	des	activités	organisées	par	plus	de	
200	organisations	et	groupes	de	jeunes	français	et	européens.		

Les	 principales	 thématiques	de	 solidarité	 abordées	 par	 les	 projets	 sont	:	 citoyenneté,	 inclusion,	
valeurs	européennes,	égalité	des	chances,	lutte	contre	les	discriminations	

Les	principaux	pays	partenaires	des	porteurs	de	projets	 français	 sont	 :	Allemagne,	Espagne,	Grèce,	
Italie,	Maroc,	République	tchèque	

L’ensemble	des	résultats	des	sélections	est	disponible	sur	le	site	de	l’Agence	nationale	française.		
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Exemples	de	projets	financés	

PROJET	DE	VOLONTARIAT	

Titre	:	Solidarity	Camps	
Nom	de	la	structure	:	Concordia		
Subvention	maximale	UE	:	80	961	€	

Concordia	 est	 membre	 du	 Réseau	 Alliance	 et	 du	 groupe	 de	 travail	 Access	 for	 All	 qui	 vise	 à	
promouvoir	 l'accès	 des	 jeunes	 (notamment	 ceux	 en	 situation	 d'exclusion)	 au	 volontariat	 et	 aux	
chantiers	internationaux.	
Solidarity	 Camps	 est	 un	 projet	 de	 volontariat	 qui	 vise	 à	 promouvoir	 l'inclusion	 sociale	 à	 l'échelle	
européenne	à	travers	la	mise	en	place	de	projets	collectifs	au	service	de	personnes	en	difficultés.	
Solidarity	Camp	mobilisera	86	jeunes	de	France	et	10	autres	pays	européens.	Sept	projets	d'activités	
de	solidarité	menés	sur	des	périodes	de	2	à	3	semaines	impliqueront	des	groupes	de	15	participants.	
Les	 projets	 locaux	 réalisés	 par	 les	 volontaires	 s'inscrivent	 dans	 une	 dynamique	 de	 développement	
local	en	faveur	des	habitants	et	des	communautés	locales	les	plus	fragiles	(isolement	rural,	situation	
de	handicap,	exclusion	sociale...).		
Les	 jeunes	 volontaires	 par	 les	 actions	 (protection	 de	 l'environnement,	 animation	 socio-culturelle,	
soutien	 linguistique,	 etc.)	 qu'ils	 vont	mener	 vont	 directement	 agir	 pour	 réduire	 l'isolement	 socio-
économique	et	promouvoir	ainsi	la	solidarité.		

PARTENARIAT	DE	VOLONTARIAT	

Titre	:	Du	patrimoine	local	à	la	citoyenneté	
Nom	de	la	structure	:	Études	et	Chantiers	Bretagne		
Subvention	maximale	UE	:	107	416	€	 
 
Social,	 environnemental	 et	 économie	 locale	sont	 les	 axes	 clés	 du	 partenariat	 de	 volontariat		
coordonné	 par	 Études	 et	 Chantiers	 Bretagne	 et	 Pays	 de	 la	 Loire.	 Le	 projet	 soutenu	 par	 le	 Corps	
européen	de	solidarité	prévoit	trois	accueils	de	groupes	de	12	jeunes	et	l’accueil	de	deux	volontaires	
européens	long	terme,	chaque	année.			
Pendant	deux	mois,	les	équipes	de	volontaires	vont	vivre	une	expérience	intense	et	riche.	Ensemble	
ils	interviendront	en	région	pour	la	préservation	du	patrimoine	naturel,	bâti	et	culturel	(restauration	
du	 patrimoine,	 valorisation	 de	 sites	 naturels,	 aménagement	 de	 sentiers	 de	 randonnées,	 etc.).	 Ils	
réaliseront	 des	 actions	 avec	 et	 pour	 la	 population	 locale	:	 cafés	 interculturels,	 ateliers	 culinaires,	
animation	dans	les	écoles.		
Mixité	sociale,	développement	d’un	lien	avec	les	communautés	locales,	dimension	interculturelle	et	
promotion	 d’une	 culture	 européenne	 partagée	 sont	 au	 cœur	 de	 ce	 projet	 solidaire.	 Les	 jeunes	
volontaires	 accueillis	 sur	 12	 mois	 auront	 pour	 mission	 la	 promotion	 de	 l’engagement	 citoyen,	 la	
sensibilisation	à	la	protection	de	la	nature	et	aux	enjeux	climatiques	auprès	de	publics	divers.		
Ce	 projet	 permettra	 aux	 jeunes	 de	 développer	 diverses	 compétences	 utiles	 à	 leur	 insertion	 socio-
professionnelle	et	de	confirmer	 l’expérience	reconnue	de	 l’association	dans	 la	gestion	de	chantiers	
apprenants,	 le	 développement	 de	 projets	 luttant	 contre	 les	 exclusions	 et	 favorisant	 l’insertion	 par	
l’activité	économique.		
Le	thème	de	ce	projet	fait	écho	à	2018	«	année	européenne	du	patrimoine	culturel	».		
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EMPLOI	ET	STAGE	

Titre	:	AMVI	-	Achieve	Mobility	through	Valuable	Interships	
Nom	de	la	structure	:	Association	pour	le	Développement	des	Initiatives	Citoyennes	et	Européennes	
(ADICE)	–	Hauts	de	France		
Subvention	maximale	UE	:	65	113	€	
	
Depuis	 sa	 création	 en	 1999,	 l’Association	 pour	 le	 Développement	 des	 Initiatives	 Citoyennes	 et	
Européennes	basé	à	Roubaix,	promeut	 l’égalité	des	 chances	de	 ses	publics	 cibles	par	 le	biais	de	 la	
mobilité	internationale	(Erasmus+,	Service	volontaire	européen,	Service	civique	international,	etc.).		
L'objectif	 de	 l'ADICE	 est	 de	 permettre	 à	 tous	 de	 partir	 à	 l'étranger,	 en	 créant	 un	 parcours	
personnalisé	et	cohérent	pour	chaque	participant.		
Le	 projet	 AMVI	 aura	 pour	 objectif	 de	 permettre	 aux	 jeunes	 de	 la	 région	 des	 Hauts-de-France	 de	
bénéficier	d'une	mobilité	de	stage	de	2	à	6	mois	à	travers	le	Corps	Européen	de	Solidarité.		
Sont	planifiées	20	mobilités	de	stagiaires,	dont	une	partie	d'entre	eux	seront	identifiés	comme	public	
ayant	moins	d'opportunités.	Ces	stages	s'effectueront	dans	des	structures	(associations,	ONG,	PME) 
de divers	pays	européens (Royaume-	Uni,	Espagne,	 Italie,	 	Pays-Bas,	Malte,	Portugal).	D'autre	part,	
selon	 le	 domaine	 de	 compétence	 des	 stagiaires	 (communication,	 gestion	 de	 projet,	 social,	
environnement	 ...)	 les	missions	 pourront	 varier	 d'un	 secteur	 à	 un	 autre	mais	 elles	 sont	 identifiées	
comme	étant	des	activités	de	solidarité.		
Grâce	à	cette	expérience	conjuguant	mobilité	et	 solidarité,	 les	participants	auront	 l'opportunité	de	
développer	 des	 compétences	 sociales,	 professionnelles,	 interculturelles	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
solidarité	qui	 leur	permettront	par	 la	 suite	de	 faciliter	 leur	 recherche	d'emploi.	Ainsi,	 les	 stagiaires	
pourront	à	la	fois	acquérir	une	expérience	personnelle	et	professionnelle	valorisante	tout	en	agissant	
pour	le	bien	de	tous.	
	
PROJETS	DE	SOLIDARITE	

Titre	:	Transport	de	marchandises	dans	une	économie	sociale	et	circulaire	
Nom	de	la	structure	:	Association	les	Coursiers	Nantais,	Pays	de	La	Loire	
Subvention	maximale	UE	:	6000	€	

L’association	 Les	 Coursiers	 Nantais	 a	 été	 créée	 en	 2017	 par	 cinq	 jeunes	 passionnés	 de	 vélos,	 très	
attachés	 à	 une	 logique	 d’économie	 circulaire	 et	 à	 la	 lutte	 contre	 la	 pollution.	 Leur	 défi	:	 créer	 la	
première	 coopérative	 de	 service	 de	 livraison	 écologique	 à	 vélo	 et	 vélos	 cargos	 de	 la	 métropole	
nantaise.	
Christophe,	Erwan,	Léo,	Simon	et	Victor	souhaitent	en	effet	proposer	une	alternative	des	transports	
aux	entreprises	de	la	food-tech	actuelle.	Il	s’agira	de	réaliser	le	transport	de	fruits	et	de	légumes	de	
saison	 s’inscrivant	 ainsi	 dans	 un	 objectif	 de	 développement	 durable.	 Grâce	 à	 l’utilisation	 de	 la	
monnaie	 locale	Sonantes,	 les	 jeunes	souhaitent	 renforcer	 le	 lien	avec	 les	commerces	de	proximité.	
L’économie	locale	en	sera	favorisée	et	permettra	ainsi	la	mise	en	avant	qualitative	et	promotionnelle	
des	acteurs	du	territoire	et	les	agriculteurs	locaux.			
A	 travers	ce	projet	de	solidarité	à	 forte	empreinte	 locale	 soutenu	par	 le	programme	européen,	 les	
jeunes	 vont	 développer	 de	 solides	 compétences	 entrepreneuriales.	 A	 terme,	 l’association	 aspire	 à	
changer	 de	 statut	 et	 à	 devenir	 une	 société	 coopérative	 et	 participative	 (SCOP)	 avec	 la	 création	de	
deux	emplois	à	 temps	plein	et	en	développant	 le	 réseau	partenarial,	 toujours	dans	une	 logique	de	
gagnant	-gagnant	 avec	 les	 différents	 partenaires.	 Au	 service	 de	 la	 communauté	 locale	 et	 de	
l’environnement.					
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PROJETS	DE	SOLIDARITE	

Titre	:	Le	voyage	de	Rafiot	Keetang	-	Saison	culturelle	à	La	Ferté-Macé 	
Nom	de	la	structure	:	Collectif	Rafiot	Keetang,	Normandie	
Subvention	maximale	UE	:	6	212	€	

Démocratiser	la	culture,	soutenir	et	valoriser	les	initiatives	locales,	dynamiser	une	région	qui	"perd"	
ses	 jeunes	 tels	 sont	 les	 enjeux	 sociétaux	 de	 ce	 projet	 initié	 par	 des	 jeunes	 rassemblés	 au	 sein	 du		
Collectif	Rafiot	Keetang	et	soutenu	par	le	Corps	européen	de	solidarité.		
Avec	le	soutien	du	Mouvement	Rural	de	Jeunesse	Chrétienne	 (MRJC)	et	de	la	ville,	le	collectif	Rafiot	
Keetang	a	pour	projet	d'organiser	un	festival	de	musique	à	la	Ferté-Macé	les	6	et	7	septembre	2019.	
Afin	d'initier	 la	 rencontre	entre	 les	habitants	 et	 les	partenaires	 socio-culturels	 et	 de	 communiquer	
activement	 sur	 le	 festival,	 le	 Collectif	 Rafiot	 Keetang	 a	 décidé	 d'organiser	 une	 saison	 culturelle	
ponctuée	d'événements	artistiques	à	univers	variés	 (alliant	musique,	animation,	 jeux,	 restauration,	
etc.)	pour	aller	à	la	rencontre	d'un	maximum	de	publics.		
Le	 festival	 La	 Revoyure	 initié	 par	 le	 groupe	 de	 jeunes	 prévoit	 un	 espace	 Village	 :	 gratuit	 et	 libre	
d'accès,	 il	 sera	 un	 espace	 d'interactions	 entre	 les	 différents	 acteurs	 du	 territoire	 :	 habitants,	
associations,	 producteurs	 locaux,	 etc.	 Une	 attention	 particulière	 sera	 portée	 sur	 le	 respect	 de	
l'environnement	et	la	sensibilisation	aux	éco-gestes.		
Au	sein	du	Collectif	Rafiot	Keetang,		chaque	jeune	a	un	rôle	identifié	en	fonction	de	ses	compétences.	
Un	coach	expérimenté	suivra	le	collectif	de	jeunes	dans	la	gestion	et	l'avancement	du	projet.		
Ce	projet	de	solidarité	répond	particulièrement	à	la	problématique	de	rupture	du	lien	social	dans	les	
zones	 rurales.	Il	 s'agira	 de	 rassembler	 les	 populations	 clivées	 par	 les	 différences	 générationnelles,	
économiques,	sociales	et	culturelles	et	d'établir	un	dialogue	avec	et	entre	les	publics.		
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L’appel	à	propositions	2019 

La	Commission	européenne	a	publié	le	10	décembre	2018		l’appel	à	propositions	du	Corps	européen	
de	solidarité	pour	l’année	2019.		

La	Commission	européenne	invite	les	parties	intéressées	à	proposer	des	projets	entrant	dans	le	cadre	
du	Corps	européen	de	solidarité	:	volontariat,	stages	/	emplois,	projets	de	solidarité.		

Un	montant	total	de	près	de	96,33	millions	€	est	réservé	dans	 le	budget	de	 l'Union	européenne	au	
financement	des	projets	retenus,	qui	seront	ouverts	à	tous	les	jeunes	d'Europe	et	d'ailleurs.	

Les	 conditions	 détaillées	 de	 l'appel	 à	 propositions	 2019	 y	 compris	 les	 priorités	 et	 les	modalités	 de	
présentation	des	candidatures	pour	chaque	projet,	peuvent	être	consultées	dans	le	Guide	du	corps	
européen	de	solidarité	(disponible	sur	le	site	internet	de	l’Agence	nationale	française).		
	
Qui	peut	présenter	une	candidature	?		
	
• Les	organismes	publics	et	privés,	établis	dans	les	États	membres	de	l'UE		

o Associations,	établissements	publics,	collectivités	territoriales,	entreprises	en	lien	avec	le	
développement	d’actions	incarnant	la	solidarité		

o Ces	organismes	doivent	mener	des	projets	solidaires.		
o Pour	 demander	 un	 financement,	 les	 organismes	 doivent	 préalablement	 demander	 un	

label	de	qualité	et	adhérer	à	la	charte	du	corps	européen	de	solidarité.		
o Par	ailleurs,	ils	devront	sélectionner	les	participants	aux	activités	qui	sont	inscrits	dans	la	

base	de	données	du	Corps	européen	de	solidarité	(PASS).	
	
• Les	groupes	de	jeunes	inscrits	sur	le	portail	du	corps	européen	de	solidarité	peuvent	demander	

le	financement	de	projets	de	solidarité	(minimum	5	jeunes	résidents	d’un	même	pays)		
	
Calendrier	des	dates	de	dépôt	des	dossiers	2019		
	
Les	demandes	doivent	être	déposées	dans	les	délais	suivants	(avant	12:00,		heure	de	Bruxelles).	
	
	
	
Projets	de	volontariat	

	
7	février	2019		
30	avril	2019	
1er	octobre	2019	
Dépôt	auprès	de	l'agence	nationale	du	pays	dans	
lequel	l'organisation	candidate	est	établie.	
	

Stages	/	Emplois	
Projets	de	solidarité		

Équipes	de	volontaires	dans	des	domaines	
prioritaires	

28	septembre	2019	
Dépôt	auprès	de	l’agence	exécutive	à	Bruxelles	

	
Label	de	qualité	

Toute	l’année		
Dépôt	auprès	de	l'agence	nationale	du	pays	dans	
lequel	l'organisation	candidate	est	établie.		
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L’Agence	du	service	civique	

L’Agence	 du	 Service	 Civique	 a	 été	 désignée	 par	 la	 Commission	 européenne	 Agence	 nationale	
française	pour	la	mise	en	œuvre	du	programme	Corps	européen	de	solidarité.		
	
Depuis	 le	 1er	 janvier	 2016,	 l’Agence	 du	 Service	 Civique	 a	 fusionné	 avec	 l’Agence	 Erasmus+	 France	
Jeunesse	est	sport.	Sous	forme	de	Groupement	d’intérêt	public	(GIP),	l’Agence	du	service	civique	met	
en	 œuvre	 le	 programme	 Erasmus+	 Jeunesse.	 Elle	 accueille	 également	 le	 centre	 de	 ressources	
Euromed	et	Bonnes	pratiques,	afin	de	renforcer	la	coopération	euro-méditerranéenne	et	d’apporter	
des	 outils	 aux	 partenaires	 de	 cette	 zone	 géographique.	 L’Agence	 est	 également	 le	 point	 national	
d’information	pour	le	sport,	relais	du	volet	«	Sport	»	du	programme	Erasmus+.	

L’Agence	 est	 composée	 d’une	 équipe	 de	 spécialistes	 en	 ingénierie	 de	 projets	 européens,	 chargée	
d’apporter	un	soutien	pédagogique	aux	projets	Erasmus+	et	Corps	européen	de	solidarité	menés	par	
des	jeunes	et	les	acteurs	de	jeunesse.		

Pour	démultiplier	son	action,	elle	s'appuie	sur	les	services	déconcentrés	du	Ministère	de	l’Éducation	
nationale	 et	 de	 la	 jeunesse	 (correspondants	 régionaux	 dans	 les	 Direction	 régionales	 et	
départementales	 de	 la	 jeunesse,	 des	 sports	 et	 de	 la	 cohésion	 sociale	 -	 DRJSCS)	 et	 sur	 le	 réseau	
Information	Jeunesse	-Eurodesk.	

L’Agence	finance,	dans	le	cadre	d’appels	à	projets,	les	jeunes	et	les	organismes	de	jeunesse	pour	leur	
permettre	d’organiser	des	projets	de	mobilité,	des	actions	de	 solidarité,	de	partager	des	pratiques	
entre	professionnels,	de	participer	à	la	construction	de	l’Europe	et	des	politiques	de	jeunesse.	

Elle	 s’attache	 particulièrement	 à	 valoriser	la	 participation	 des	 jeunes	 les	 plus	 fragilisés	;	 plus	
globalement,	à	travers	ses	programmes	de	mobilité	et	de	solidarité,	elle	favorise	le	développement	
de	 l’éducation	 non	 formelle	 dans	 le	 parcours	 d’insertion	 socio-professionnelle	 des	 jeunes.	 Une	
attention	particulière	est	apportée	aux	projets	présentant	une	réelle	valeur	ajoutée	européenne	et	
un	impact	fort.	

L’Agence	du	Service	civique	a	également	pour	mission	de	contribuer	aux	politiques	européennes	de	
jeunesse	à	tous	les	échelons.	
	

	
-	EN	SAVOIR	PLUS		-		

	
Site	Agence	nationale	française	:	www.erasmusplus-jeunesse.fr1	

Portail	Corps	européen	de	Solidarité	:	https://europa.eu/youth/solidarity_fr	
	

Facebook	:	Agence	Erasmus+	France	Jeunesse	&	Sport	
@ErasmusplusJeun	

	
                                                             
1 Le site internet dédié au Corps européen de solidarité en France sera opérationnel en 2019. 
www.corpseuropeensolidarite.fr 
 
 


