CORPS
EUROPÉEN DE
SOLIDARITÉ
(2021-2027)
PLUS FORTS
ENSEMBLE.

EN BREF

Doté d’un budget spécifique de

1,009 € milliard
pour la période 2021-2027, le nouveau
programme du corps européen de solidarité
offrira des possibilités à au moins

270 000 jeunes.
Ces derniers contribueront ainsi à relever
des défis sociétaux et humanitaires par le

volontariat ou en mettant en place
leur propre projet de solidarité.
Ce programme a pour ambition d’être non
seulement plus inclusif, mais aussi plus

écologique et plus numérique.

Pour la première fois, il permettra également
à des jeunes de se porter volontaires dans le
domaine de l’aide

humanitaire dans

le monde entier.

Corps
Européen
de Solidarité

Le corps européen de solidarité est un programme
de financement de l’Union européenne destiné aux jeunes
désireux de participer à des activités de solidarité dans
divers domaines. Ces activités vont de l’aide aux personnes
défavorisées à l’aide humanitaire, en passant par la
contribution aux actions dans les domaines de la santé et
de l’environnement dans l’ensemble de l’Union et au-delà.
Le programme offre aux jeunes la possibilité non
seulement d’apporter une contribution significative à la
société, mais aussi d’acquérir une expérience inestimable
et de développer de nouvelles compétences. Les activités
de solidarité répondant à des défis sociétaux sont ouvertes
aux personnes âgées de 18 à 30 ans, tandis que les
activités d’aide humanitaire sont ouvertes aux personnes
âgées de 18 à 35 ans. Le programme s’adresse également
aux organisations actives dans le secteur de la solidarité
qui cherchent à associer les jeunes à leurs activités.
Pour participer au corps européen de solidarité, les
organisations doivent obtenir un label de qualité
attestant qu’elles sont en mesure de mener des activités
de solidarité de qualité dans le respect des principes, des
objectifs et des exigences du programme.

Priorités horizontales du programme :
inclusion, écologisation et numérisation

NOUVEAU

Le nouveau corps européen de solidarité soutient les
priorités politiques de l’Union européenne et
permet à des organisations et à des jeunes de participer
à des projets visant à répondre à ces priorités.
Le programme, qui promeut l’inclusion et la diversité, vise
à assurer à tous les jeunes l’égalité d’accès aux possibilités offertes par le corps européen de solidarité.
Il vise aussi à faire adopter des pratiques écologiques dans
tous les projets et toutes les activités, ainsi qu’à promouvoir un
comportement responsable et durable sur le plan environnemental tant chez les participants qu’au sein des organisations.
Le corps européen de solidarité contribue à la transition nu‑
mérique en soutenant des projets et activités destinés à renforcer les compétences numériques, à favoriser l’habileté numérique et à mieux faire connaître les risques liés aux technologies
numériques et les possibilités offertes par ces technologies.
En outre, le corps européen de solidarité promeut l’engagement civique et la participation des jeunes aux processus
démocratiques . Le volontariat étant au cœur du programme,
ce dernier mobilise les jeunes et leur donne ainsi les moyens de
jouer un rôle dans la société et de devenir de véritables acteurs
du changement.
Le programme offre la souplesse nécessaire pour ajouter des
priorités annuelles, ce qui lui permet de contribuer à remédier
à des difficultés imprévues telles que les conséquences de la
pandémie de COVID-19, en particulier en matière de prévention
et de soutien dans le domaine de la santé. Il peut mobiliser des
volontaires pour soutenir des projets visant à répondre à divers
défis sanitaires.

Quelles sont les
actions soutenues
par le programme
pour la période
2021-2027 ?

VOLONTARIAT

Le volontariat offre aux jeunes la possibilité de contribuer au
travail quotidien d’organisations spécialisées dans des activités
de solidarité au profit de communautés. Les activités peuvent
avoir lieu soit à l’étranger, soit dans le pays de résidence du
participant. Le volontariat individuel peut durer jusqu’à 12 mois,
tandis que le volontariat en équipe dure généralement entre
2 semaines et 2 mois.

NOUVEAU

Volet « aide humanitaire »

Pour la première fois et s’appuyant sur le programme des
volontaires de l’aide de l’UE, le corps européen de solidarité étend son champ d’action aux activités de volontariat
à l’appui d’opérations d’aide humanitaire.
Ouvert aux jeunes âgés de 18 à 35 ans, ce volet leur
permettra d’apporter une aide d’urgence fondée sur les
principes fondamentaux de neutralité, d’humanité, d’indépendance et d’impartialité, en contribuant à la réalisation d’actions d’assistance, de secours et de protection là
où elles sont le plus nécessaires. Il contribuera à relever
des défis humanitaires dans les pays tiers sûrs où se déroulent les activités d’aide humanitaire de l’UE.
Les volontaires dans le domaine de l’aide humanitaire
seront formés et préparés à cet effet, afin qu’ils possèdent les qualifications et compétences requises pour
pouvoir aider efficacement les personnes dans le besoin.
Les volontaires et les organisations pourront compter sur
un soutien complémentaire, par exemple de la part d’experts et de formateurs expérimentés.

PROJETS DE SOLIDARITÉ

Les projets de solidarité sont des activités émanant du terrain,
mises en place et menées par un groupe de jeunes, en vue
de remédier aux principaux problèmes rencontrés par leur
communauté.
Le nouveau programme mettra donc l’accent sur les projets
de volontariat et de solidarité. Les stages et les emplois,
qui constituaient une action du corps européen de solidarité
(2018-2020), seront supprimés.

Les jeunes
souhaitant participer au
programme doivent s’inscrire
au corps européen de solidarité sur
le portail européen de la jeunesse. Sur
ce portail, les jeunes peuvent consulter
les offres publiées, tandis que les
organisations titulaires d’un label de
qualité peuvent rechercher des
participants potentiels pour
leurs projets.

NOUVEAU

Transformation numérique

Compte tenu de la transformation numérique et de son ambition de soutenir l’expérience d’apprentissage des jeunes, le
corps européen de solidarité propose une formation en ligne
à tous les jeunes inscrits au programme. La nouvelle section
consacrée à la formation en ligne se trouve sur le portail européen de la jeunesse. Elle comporte des modules de formation
dans 28 langues afin de permettre aux jeunes d’explorer leur
motivation, d’enrichir leurs connaissances et compétences et
de préparer leur participation au programme.

Envie d’en savoir plus ?
Consultez le portail du corps européen de solidarité pour en savoir plus sur le programme.
La Commission européenne , les agences nationales
et l’ Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture gèrent et mettent en œuvre ce programme.
Suivez-nous sur les médias sociaux
@EuropeanYouthEU

@European_Youth_EU
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