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Corps européen de solidarité 

 
Cadre légal RÈGLEMENT (UE) 2021/888 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2021 

établissant le programme « Corps européen de solidarité » et abrogeant les règlements 

(UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014  
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/Reglement_2021_888_corps_europeen_solidarite.pdf 

Durée programme 2021-2027 
Budget 1 009 000 000 euros 
Objectif général 
 
 

Faire participer davantage les jeunes et les organisations à des activités de solidarité 
accessibles et de grande qualité, essentiellement dans le cadre du volontariat, dans le but 
de renforcer la cohésion, la solidarité, la démocratie, l’identité européenne et la 
citoyenneté active dans l’Union et au-delà, en relevant des défis de société et des défis 
humanitaires sur le terrain, des efforts particuliers étant déployés afin de promouvoir le 
développement durable, l’inclusion sociale et l’égalité des chances. 

Objectif spécifique Offrir aux jeunes, y compris aux jeunes moins favorisés, des possibilités aisément 
accessibles de participer à des activités de solidarité qui suscitent des changements de 
société positifs dans l’Union et au-delà, tout en leur permettant de renforcer et de faire 
dûment valider leurs compétences et en facilitant la continuité de leur participation en tant 
que citoyens actifs. 

Actions financées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme comporte plusieurs volets :  
 Le volontariat  
 Les projets de solidarité  
 Les activités de mise en réseau 
 Les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui  
 
Le programme apporte un soutien aux activités de solidarité qui présentent une nette 
valeur ajoutée européenne, par exemple en raison de : 
 
a) leur caractère transnational, en particulier en ce qui concerne la mobilité à des fins 
d’apprentissage et la coopération ; 
b) leur capacité à compléter d’autres programmes et politiques aux niveaux local, régional, 
national, international et de l’Union ; 
c) leur dimension européenne en ce qui concerne leurs thèmes, leurs objectifs, leurs 
approches, les résultats escomptés et d’autres aspects de ces activités de solidarité ; 
d) leur approche visant à associer des jeunes d’horizons différents ; 
e) leur contribution à l’utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance 
de l’Union. 
 
Les activités de mise en réseau sont menées au niveau national ou transfrontalier et 
tendent à:  
a)  renforcer les capacités des organisations participantes à proposer des projets de grande 
qualité et aisément accessibles à un nombre croissant de participants;  
b)  attirer de nouveaux participants et de nouvelles organisations participantes;  
c)  offrir aux participants et aux organisations participantes la possibilité de donner un 
retour d'information sur les activités de solidarité et de promouvoir le programme ; et  
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d)  contribuer à l'échange d'expériences et accroître le sentiment d'appartenance des 
participants et organisations participantes, renforçant ainsi les effets positifs plus larges du 
programme, notamment au moyen d'activités telles que l'échange de bonnes pratiques et 
la création de réseaux.  
Les mesures en matière de qualité et les mesures d'appui comprennent :  
a)  les mesures nécessaires pour établir les exigences en matière d'habilitation 
conformément au droit national applicable ;  
b)  les mesures prises avant, pendant ou après les activités de solidarité visant à garantir la 
qualité et l'accessibilité de ces activités, y compris des formations en ligne ou hors ligne, s'il 
y a lieu, adaptées à l'activité de solidarité en question et à son contexte; un soutien 
linguistique; une assurance, y compris une assurance couvrant les accidents et la maladie; 
la poursuite de l'utilisation du Youthpass, qui recense et décrit les compétences acquises 
par les participants au cours des activités de solidarité; le renforcement des capacités, ainsi 
que le soutien administratif pour les organisations participantes;  
c) l’élaboration et le maintien d’un label de qualité ; 
d) les activités des centres de ressources du Corps européen de solidarité afin de soutenir la 
mise en œuvre des actions du programme et d’améliorer la qualité de celle-ci ainsi que de 
promouvoir la validation des résultats obtenus ; et 
e) la mise sur pied, la maintenance et la mise à jour d’un portail du Corps européen de 
solidarité accessible et d’autres services en ligne pertinents, ainsi que des systèmes d’appui 
informatique et des outils en ligne nécessaires. 

Appels à propositions  Appel à propositions 2021  
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/AAP_CES_2021.pdf  

Documentation utile Programme de travail 2021 : 
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/wp_CES_2021.pdf  

Contact européen 
(Agence exécutive) 
 

Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (« EACEA ») 
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)  B-1140 Bruxelles - Belgique  
Tel: +32 22991111   
Web : https://www.eacea.ec.europa.eu/index_fr  
Mail: EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu   

Contact national 
 

Agence du Service Civique 
95, avenue de France F-75013 Paris 
Tel : +33 9 74 48 18 40 
Mail : erasmusjs@service-civique.gouv.fr  
Site web : www.corpseuropeensolidarite.fr  

Contact Occitanie 
 

Pour les jeunes : réseaux Eurodesk, Information Jeunesse et Europe Direct, structures 
labellisées soutien (processus labellisation en cours) 
Pour les structures porteuses de projets : 
Direction de Région Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES)  
3 avenue Charles Flahault 34094 Montpellier Cedex 5   
Tél : 09 70 83 03 30  
Web : https://occitanie.drjscs.gouv.fr/  
Contact: Corinne Lenain - Responsable régionale Relations européennes et Internationales   
Mail : corinne.lenain@jscs.gouv.fr   

Date mise à jour 09 juin 2021 
 


