
Le Corps européen de solidarité 

 
De quoi s’agit-il ?
1. Se rendre utile  

2. Acquérir de nouvelles compétences

3. Apprendre une langue

4. Vivre une belle expérience !

5. Contribuer à une Europe unie

Inscrivez-vous via le Portail Européen de la Jeunessse 

Remplissez votre profil

Candidatez aux offres qui suscitent votre intérêt 

Accédez à différentes ressources 

Echangez avec votre structure de soutien 

Vers un projet
de solidarité ? 

Vous souhaitez apporter 
un changement 

positif à votre
 communauté locale ?

Vous souhaitez 
travailler en équipe ? 

Alors regroupez vos amis, 
unissez vos forces et créez 

un projet de solidarité !

Age : 18 - 30 ans 
Durée 2 à 12 mois 

 500 euros/mois 
Possibilité  d’un mentor 

Devenir un volontaire de l’aide de l’UE ? 

L’initiative des volontaires de l’aide de l’UE rassemble 
des volontaires et des organisations de différents pays, 
qui apportent un soutien concret aux projets d’aide 
humanitaire et contribuent à renforcer les capacités 
locales et la résilience des populations. 

Vous avez entre 18 et 30 ans et vous
 souhaitez vivre une expérience enrichissante ?  

- Le transport aller et retour 
- Le logement 
- Une allocation pour la nourriture 
- Une assurance santé complémentaire 
- De l’argent de poche 
- Des services : langues, formations...
Et bien d’autres avantages !

 

Comment partir ?

 Qu’est-ce qui est couvert ?   

Âge : à partir de 18 ans

Durée : de 1 à 18 mois

Soutien : Indemnité couvrant frais de voyage, séjour, assurance, 

formation, allocation mensuelle et indemnité réinstalllation

Lieu :  Partout dans le monde 

Diplômé ou pas, avec 
ou sans expérience, 
seul ou en groupe, 

c’est la motivation 
qui compte avant tout !
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Rejoignez le Corps européen de solidarité !


