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L’Europe
s’engage

en Pays Catalan

Service Volontaire Européen 
Pour développer la citoyenneté européenne via 

le volontariat, le SVE lancé en 1996
 permet aux jeunes de 17 à 30 ans de 

découvrir une autre culture et d’acquérir
 des compétences utiles à leur insertion 

socio-professionnelle en s’engageant dans
 des missions d’intérêt général au sein 
d’une structure à but non lucratif d’un 
autre pays durant 2 à 12 mois. A leur 

retour, les jeunes peuvent demander un 
certificat Youthpass pour valoriser cette

 expérience autour de 8 compétences-clés. 
Le nouveau Corps européen de solidarité 
renforcera ce dispositif à partir de 2018.

TEDDIP’Europe 
Le projet TEDDIP’Europe financé via 

un «partenariat stratégique Erasmus+»
 et coordonné par l’ALFMED, regroupe

 la France, l’Espagne, l’Italie et la
 République Tchèque. En France, le 
projet initié par l’Association Joseph 

Sauvy / IME Al Casal vise à améliorer
 la qualité de l’accompagnement 

des enfants atteint des syndromes
 TED et DIP. Grâce à la dimension 
européenne, le but est d’enrichir les
 expériences des équipes éducatives 

et de développer des outils 
pédagogiques pour former, 

sensibiliser, communiquer et valoriser.  
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Pour la
 formation

et la jeunesse

Programme/Fonds : Erasmus + 

Financement UE : 260 000 Euros

L’échange de jeunes 
Financés par Erasmus + Jeunesse, 

les échanges permettent à des groupes 
de jeunes de se rencontrer et d’apprendre

 à mieux se connaître grâce à des 
activités autour d’un thème (lutte contre 

les exclusions, racisme et xénophobie, 
culture, environnement, patrimoine, 
santé, économie solidaire, sport...). 
L’échange « les jeunes catalans et la

 ruralité » (Pyrénées-Orientales/Ripolles)
 a permis des réflexions croisées sur

 les difficultés rencontrées
(éloignement des grandes villes, 

manque d’opportunité
 professionnelle…), les solutions 
trouvées ou opportunités à saisir.

Programme/Fonds : Erasmus + 

Financement UE :  7 521 Euros

Océane, notre volontaire SVE aux Iles Canaries

Echanges de jeunes Catalans 


