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Le SVE c’est quoi ?

Les pays éligibles

Ce programme s’adresse aux jeunes de 17 à 30 ans inclus, sans aucun critère de
formation ou de connaissances linguistiques.
Il est avant tout destiné aux jeunes motivés !

Le SVE vous propose de vivre une expérience de solidarité lors de laquelle vous
pourrez acquérir des compétences qui valoriseront votre parcours personnel et
faciliteront votre insertion professionnelle. Vous vous engagerez pour une activité à
plein temps dans une multitude de domaine.

L’Union Européenne offre une telle opportunité aux jeunes car le volontariat est
reconnu comme une expérience éducative non formelle valorisant les compétences,
les aptitudes professionnelles des volontaires et contribue donc à leur employabilité.

Vous pourrez donc accroitre vos sens de la solidarité, développer vos aptitudes
sociales et être participants à la société.

Au terme de son SVE, le volontaire reçoit une attestation de compétences et
d’expériences acquises délivrée par la Commission Européenne -> Youthpass

Les pays membres de l’Union Européenne Pays partenaires voisins de l’UE
Belgique, Bulgarie, République-tchèque
Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo,
Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre Monténégro, Serbie, Arménie, Azerbaïdjan,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Territoire
Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie de l’Ukraine tel que reconnu par le droit
Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède, Royaume- international, Algérie, Egypte, Israël,
Uni. Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine,

Syrie, Tunisie, Territoire de la Russie tel
Pays tiers reconnu par le droit international.

Ancienne République, Yougoslave de Macédoine Dans d’autres pays partenaires dans le monde,
Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie. des volontaires sont exceptionnellement admis

en SVE (nous consulter).



Délais avant de partir

Quelle durée ?

Ce qu’il faut savoir

Le SVE est totalement gratuit pour les volontaires. Vous n’avez rien à débourser.
Le SVE couvre :

 Les coûts de voyage, de visa et de préparation sont pris en charge par la structure d’envoi (10% maximum
à votre charge).

 L’organisation d’accueil assure les frais de logement
 Les repas
 L’assurance internationale
 La formation
 L’animation linguistique
 Le SVE n’est pas rémunéré mais le volontaire perçoit une indemnité mensuelle allant de 140 à 210 euros

par mois selon les pays.
 Les frais de visa et de vaccination si nécessaire
 Le volontaire bénéficie pour sa protection sociale d’une assurance de groupe contractée par la

Commission Européenne.

Plusieurs mois sont nécessaires entre le premier contact avec une organisation d’envoi
et l’élaboration avec celle-ci de votre demande de subvention pour un projet d’accueil

précis. Le délai peut donc atteindre 5 à 6 mois avant votre départ.

Les 1ères dates de dépôt des dossiers en 2018 sont le 2er février, le 26 Avril.
(la procédure sera différente à partir du 2e semestre 2018… à suivre)

Deux possibilités :

 Long terme Un projet SVE à long terme dure entre deux et douze mois.

 A court terme Le SVE dure moins de 2 mois mais est seulement ouvert aux jeunes qui ne
peuvent envisager dans un premier lieu un SVE long terme: jeunes avec un handicap, des
difficultés socio-économiques, un éloignement géographique…



Le Service Volontaire Européen fait l’objet d’un contrat d’activité entre :

 Le volontaire ( c’est-à-dire vous )
 La structure d’envoi (l’organisme qui vous aide à partir)
 La structure d’accueil (là où se déroulera votre mission)

Le SVE n’est pas …

Procédure

Il faut en premier contacter une organisation d’envoi. C’est la première étape de votre
démarche pour participer au SVE. C’est elle qui vous aidera à construire votre projet afin
qu’il soit au mieux présenté à la structure d’accueil. Ce sont les organisations impliquées
dans le SVE qui s’occupent des démarches administratives.
L’A.D.R.E.T (Centre d’information Europe Direct Pyrénées) est accréditée organisme
d’envoi et de coordination SVE.

Une activité de volontariat occasionnelle, non structurée, à temps
partiel, un stage dans une entreprise, un travail rémunéré, une

substitution à un emploi salarié, un séjour linguistique, une
période d’études ou de formation professionnelle à l’étranger.

Vous ne pouvez pas faire un SVE en même temps que vos études,
votre emploi et même avoir un emploi rémunéré à temps partiel.



Les démarches

1. Consulter la base de données
Pour la recherche de votre projet, il vous faut consulter la base de données de la
Commission européenne, dans laquelle se trouvent les projets accrédités. Des recherches
sont possibles par thèmes et/ou par pays. En premier on ne choisit pas un pays mais un
projet ! La base de données des projets SVE est consultable uniquement sur internet.

Différents thèmes de
Volontariat

http://europa.eu/youth/volunteering/project_fr

 Animation pour enfants et adolescents
 Art et culture
 Développement urbain et rural
 Environnement
 Exclusion sociale/Intégration sociale
 Médias et communication
 Santé
 Situations d’handicap ou d’indépendance
 Protection du patrimoine
 Lutte contre le racisme
 Economie solidaire
 Sport
 Protection civile
 Diversité culturelle
 Avenir de l’Europe
 Information des jeunes
 Bien-être des animaux

Les démarches sont individuelles, et c’est à vous de les effectuer, c’est la preuve de
votre motivation et de votre persévérance. Nous restons tout de même à votre
disposition pour vous accompagner à tout moment, dans votre parcours de (futur)
volontaire. L’A.D.R.E.T - Centre d’information Europe Direct Pyrénées reste en contact
avec vous et peut vous proposer des offres de SVE, et vous aider pour la création de
votre CV et lettre de motivation.

Attention : certaines offres de SVE
sont désormais réservées aux jeunes
inscrits sur le nouveau dispositif de

Corps européen de solidarité.

Inscrivez-vous dès maintenant :
https://europa.eu/youth/solidarity_fr



2.La rédaction du CV et de la lettre de motivation
Une fois les projets sélectionnés, il faut rédiger une lettre de motivation et un CV.

Les lettres de motivation doivent être rédigées avec spontanéité.
La lettre de motivation étant votre seul outil pour argumenter, c’est la motivation qui
comptera avant tout, plus vous mettrez en valeur votre engagement, plus votre profil sera
intéressant pour la structure d’accueil. Vous pouvez par exemple parler de : votre
participation à des mouvements associatifs, sportifs ou à des actions de bénévolat, ainsi que
votre capacité d’adaptation.
Soyez avant tout simple, clair, direct, afin de bien vous faire comprendre.
Il est obligatoire de rédiger sa lettre de motivation en anglais. Ce n’est pas un test de
langue, vous pouvez donc vous aider des sites internet de traductions. Mais attention ils
restent toutefois, vivement déconseillés. Votre structure d’envoi peut également vous aider
à la rédiger.

Dans votre
lettre de

motivation

Mon organisme d’envoi est :
Centre d’information Europe Direct Pyrénées
Maison des entreprises- Espace Alfred Sauvy

66500- Prades
Téléphone : + 33 (0)4 68 05 38 84

Email : contact@europedirectpyrenees.eu

Vous pourriez …

. Vous présenter
. Expliquer le choix du SVE , du projet en particulier et du pays ;

.Insister sur vos compétences en rapport avec les tâches des volontaires à
réaliser dans le cadre de ce projet ;

. Parler de vos expériences et de tout ce qui vous semble intéressant à savoir
sur vous.



Dans un modèle plus classique, n’hésitez pas comme pour la lettre de motivation à mettre
en valeur vos expériences associatives, vos certificats ou diplômes hors cursus scolaire :
BAFA, AFPS, Permis de conduire…) et vos compétences linguistiques et bureautiques.

3.Contacter un organisme d’accueil

Une fois que votre lettre de motivation et votre CV sont prêts, il faut les envoyer aux
structures d’accueil.
Le plus rapide et le plus efficace consiste à envoyer CV et lettre de motivation par e-mail.
Si au bout d’une dizaine de jours vous êtes sans réponse, il faudra contacter à nouveau les
structures d’accueil demandées, soit par e-mail soit par téléphone. Les relances par
téléphone peuvent être très efficaces, il est préférable d’opter pour cette solution.
C’est votre persévérance qui fera la différence et vous mettra en valeur aux yeux de
l’association.

Si vous êtes accepté dans un projet, prévenez-nous, les démarches
administratives pourront débuter entre la structure d’envoi (A.D.R.E.T -
Centre d’Information Europe Direct) et la structure d’accueil.

A savoir :
Etre accepté ne signifie par PARTIR en SVE.

Il faut en effet la réponse positive de l’agence
pour que le projet soit définitivement validé.

Cette réponse intervient environ deux mois après la date du dépôt de dossier.

http://europass.cedefop.europa.eu/fr

A savoir :

Il existe un CV européen accessible
et à compléter en ligne :



Structure d’envoi Ariège

GIP Mission Locale Jeune Ariège
18, Rue de l’Espinet - 09000 FOIX
Tél : 05 34 09 37 46
Mail : gerard.warszawski@ml09.org

Structure d’envoi Pyrénées-Orientales

ADRET - Centre d’Information Europe Direct Pyrénées
Maison des entreprises - Espace Alfred Sauvy - 66500 PRADES
Tél : 04 68 05 38 84
Mail : contact@europedirectpyrenees.eu

A très vite !

Changement en 2018

A partir de 2018, des activités de volontariat
du SVE sont intégrées
dans le nouveau dispositif de
corps européen de solidarité (CES)

C’est-à-dire que pour s’inscrire à certaines missions SVE, il faut passer par le Corps Européen de
Solidarité. Dans un futur proche, le CES prendra une place toujours plus importante.

Conseil pour les jeunes

Inscrivez-vous dès maintenant sur la plateforme du Corps européen de solidarité pour être informé des
différentes opportunités: https://europa.eu/youth/solidarity_fr

Structures d’envoi Aude

ADHC
5 route de la Clastre - 11380 LES ILHES
Tél : 06 18 94 41 27
Mail : moves@orange.fr

Initiatives et Développement Citoyen (IDC)
Camping le Belvédère - 11600 LASTOURS
Tél : 06 18 94 41 27
Mail : campingdelastours@orange.fr

Maison des Jeunes et de la Culture
Place Roger Salengro - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 32 01 00
Mail : animation@mjc-narbonne.fr


