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Le Service Volontaire Européen :
Adresses utiles en Alsace

Le Service Volontaire Européen permet à tout jeune de 18 à 30 ans, sans conditions de diplôme ni de
qualification, de partir de 2 à 12 mois maximum dans un pays européen pour effectuer une période
de volontariat au sein d’une association ou d’une collectivité. Il encourage la solidarité entre les
jeunes européens et il permet à des jeunes de découvrir un milieu professionnel en se rendant utile
auprès d’un public, dans une structure qu’il choisit. Les volontaires acquièrent de nouvelles
compétences, notamment linguistiques et découvrent de nouvelles cultures.
Le jeune peut effectuer sa période de volontariat dans divers domaines d’activité : aide aux personnes
âgées, animation avec des enfants ou des jeunes, lutte contre les discriminations, aide aux exclus,
médias, travail avec les personnes handicapées mentales culture, sport, aide sociale, conservation du
patrimoine culturel, environnement, etc… Tous les projets proposés aux jeunes sont rassemblés sur
une base de données accessible à tous : http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm Parler la
langue du pays d’accueil n’est pas indispensable car des cours de langue sont prévus à l’arrivée du
volontaire.

Le but est de favoriser l’engagement et la mobilité des jeunes en Europe.
Le fonctionnement du SVE repose sur la collaboration de trois partenaires :
- le volontaire
- l’organisme d’envoi (en France)
- l’organisme d’accueil (dans un pays européen)
Le volontaire doit mûrir son projet et être accompagné par une structure d’envoi en Alsace*. Cette
structure l’accompagnera dans ses démarches de recherche et de sélection d’un organisme d’accueil
et elle l’aidera à rédiger la demande de subvention auprès de l’Union Européenne.
Le volontaire s’engage à une activité à plein temps non lucrative néanmoins il reçoit une indemnité
mensuelle variant de 60 à 160 euros de la part de l’Union Européenne. La subvention accordée au
jeune par l’Union Européenne, par l’intermédiaire du PEJA couvre les frais de voyage, les frais de
préparation, d’hébergement, de nourriture, d’assurance et d’argent de poche.
La motivation du candidat au départ, son projet constitue le critère essentiel de sélection et non le
diplôme ou l’expérience professionnelle. Une formation de trois jours est assurée avant le départ de
chaque volontaire.
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Le SVE : démarches pratiques
Si vous souhaitez devenir volontaire dans le cadre du SVE la première démarche est de contacter
votre correspondant régional :
Pour le Haut-Rhin
Kamel AMEUR

Pour le Bas-Rhin
Christophe TAQUARD

D.D.C.S.P.P 68
C.A. 3, rue Fleischlauer
68026 COLMAR

D.R.J.S.C.S
14 rue du Maréchal Juin entrée N° 1 bureau 330
67084 STRASBOURG CEDEX

Tel. : 03 89 24 83 77

Tél. : 03 88 76 77 01

kamel.ameur@jeunesse-sports.gouv.fr

christophe.taquard@drjscs.gouv.fr

Web : www.drdjs-alsace.jeunesse-sports.gouv.fr

et www.alsace-peja.eu

Vous pourrez lui envoyer un CV et une lettre de motivation par courrier ou par mail en français avec
vos coordonnées complètes, adresse postale, mail, téléphone, état civil. Dans la lettre de motivation
faites y figurer 10 projets issus de la base de données européenne, ainsi que quelques lignes qui
expliquent en quoi chacun de ces 10 projet vous motive.
Base de données sur laquelle vous pourrez consulter l’ensemble des projets proposés par l’Union
Européenne : http://ec.europe.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm (site en anglais et uniquement consultable
à l’adresse suivante). Une fois ces démarches réalisées le correspondant régional vous orientera vers
la structure d’envoi de référence.
Le délai pour partir
Comptez environ 6 mois entre le début des démarches et le départ éventuel. Durant ce laps de temps
vous aurez eu le temps de :
- cibler des projets qui vous intéressent
- prendre contact avec la structure d’envoi
- envoyer une lettre de motivation aux structures d’accueil à l’étranger ou
prendre contact téléphoniquement pour obtenir leur réponse
- monter le dossier de demande de subvention avec la structure d’envoi
- déposer le dossier à l’une des dates suivantes et obtenir l’accord ou le
rejet de celui-ci.
Les dates de dépôt des dossiers et de départ pour l’année 2011 sont les suivants :
er
Le 1 février 2011 pour un départ entre le 01 mai et le 30 septembre 2011
er
er
Le 1 avril 2011 pour un départ entre le 1 juillet et le 30 novembre 2011
er
er
Le 1 juin 2011 pour un départ entre le 1 septembre 2011 et le 31 janvier 2011
er
er
Le 1 septembre 2011 pour un départ entre le 1 décembre 2011 et le 30 avril 2012
er
er
Le 1 novembre 2011 pour un départ entre le 1 février 2012 et le 31 juillet 2012

* Liste des structures d’envoi en Alsace

 Ne pas contacter ces organismes directement, contacter impérativement
votre correspondant régional jeunesse et sports.
VISA – Année Diaconale
Anne-Marie ZINT 2 rue de Sarrelouis 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 35 46 76
anne.marie@visa-ad.org
ICE - Réseau Francophone
Anne GUILLIER et Claude ROUANET
9 place du bureau central
67110 Nierderbronn Les Bains
Tel : 03.88 94 20 76
ice@servicevolontaire.com
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AMSED
Espace Nord-Sud
17, rue de Boston
67000 STRASBOURG
Tel : 03 88 61 71 67
mobilite@amsed.fr
CASF
Anne GONCE-SCHELLHAASS
7 rue des Casernes
67240 BISCHWILLER
Tél. : 03 88 63 57 09
a.gonce@casf-bischwiller.net
Itinéraire international - Antenne Alsace (uniquement pour les SVE de Court Terme, de 2
semaines à 2 mois)
Anne-Lise MOREL
78 route du Polygone
67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 45 12 44
alsace@itineraire-international.org
annelise.morel@itineraire-international.org
Des réunions d’informations sont régulièrement organisées à Strasbourg et Mulhouse pour vous
informer sur le Service Volontaire Européen.
Adresse des réunions à Mulhouse : Sémaphore EIJ, 7-9 rue du Moulin. Tél : 03 89 66 33 13
Adresse des réunions à Strasbourg : D.R.J.S.C.S 14, rue du Maréchal Juin. Tél : 03 88 76 80 45

Planning pour 2012 :
Mois de janvier : réunion le jeudi 12 janvier de 16h30 à 17h30, pour le 68 à Sémaphore – Mulhouse
Mois de février : réunion le jeudi 7 février de 16h30 à 19h pour le 67 à la Cité administrative Gaujot,
DRJSCS, entrée n°1, salle 110 – Strasbourg
Mois de mars : réunion le mardi 13 mars de 16h30 à 17h30 pour le 68 à Sémaphore – Mulhouse
Mois d’avril : réunion le jeudi 12 avril de 16h30 à 19h pour le 67 à la Cité administrative Gaujot,
DRJSCS, entrée n°1, salle 110 – Strasbourg
Mois de mai : réunion le mardi 15 mai de 16h30 à 18h00 pour le 68 à Sémaphore – Mulhouse
Mois de juin : réunion le jeudi 28 juin de 16h30 à 19h pour le 67 à la Cité administrative Gaujot,
DRJSCS, entrée n°1, salle 110 – Strasbourg
Mois d’octobre : réunion le jeudi 4 octobre de 16h30 à 19h pour le 67 à la Cité administrative Gaujot,
DRJSCS, entrée n°1, salle 110 – Strasbourg
Mois de décembre : réunion le jeudi 6 décembre de 16h30 à 19h pour le 67 à la Cité administrative
Gaujot, DRJSCS, entrée n°1, salle 110 – Strasbourg



Et maintenant pour vous inciter vous aussi à faire vos valises, voici quelques témoignages de jeunes
volontaires partis dans le cadre du SVE :
- Laure, 21 ans, partie au Portugal : « Grâce à ce SVE, j'ai appris une magnifique langue et j'ai
découvert un pays splendide » « ce SVE me permet surtout aujourd'hui de mieux savoir ce que
j'aimerai faire dans l'avenir. Le SVE te définit et définit ton avenir »
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- Yolène, 19 ans, partie en Estonie, à Paldiski : « J’ai appris plus de choses à Paldiski qu’en 19 ans
avant ! Le SVE est fait d’expériences inédites (ramener ses courses sur une luge, apprendre que les
poils du nez peuvent geler !... ) »
- Ibrahima, parti en Suède, projet Hip-Hop : « J’ai appris plein de choses sur moi-même : je suis
devenu débrouillard, j’ai fait face aux problèmes car de toute façon je n’ai pas eu le choix » « On
apprend aussi à être plus ouvert, plus réfléchi, plus tolérant vis-à-vis de ce qu'on ne connaît pas »
- Charline partie au Portugal en 2009 : Mon aventure a donc débuté le 15 février 2009 et s’est
terminée 6 mois après. Peniche est exactement la ville écrite sur le projet de la base de données. Mon
organisation de départ en France est l’I-PEICC à Montpellier et mon organisation d’accueil au Portugal
est l’"AJP" (Associacão Juvenil de Peniche). La destination Portugal est une destination de rêve, où la
population vous accueille les bras ouverts. Je ne me suis jamais retrouvée en difficulté, et j’ai été
intégrée dès la première semaine…
Mon projet tout au long de ces 6 derniers mois s’est divisé en deux missions. Pendant la période
scolaire, j’intervenais dans les écoles de la ville de Peniche avec évidemment mes collègues
d’association. Nous mettions en place des activités de socialisation, de communication, d’intégration,
de "savoir vivre ensemble", car au Portugal, le service social est en partenariat avec les écoles… Les
jours "libres" comme les mercredis après midi, les samedis et toutes les vacances scolaires, ma
mission était de créer des projets d’activités divers pour les jeunes du quartier où réside l’association.
Sur 1 mois, on mélangeait le sport, à la santé (prévention sur la sexualité, la drogue…) , ou encore à
la culture (visites de sites, théâtre, montage de film) …) ou l’environnement ( nettoyage de plages)…
Lors des vacances scolaires, c’était le même principe, mais au rythme d’une activité différente chaque
jour
!
Mes impressions actuellement sont un peu négatives. Non pas en ce qui concerne mon SVE mais
plutôt mon retour en France. En effet, je me trouve face à des problèmes de réadaptation… Je
suppose que c’est dû à l’intensité de mon expérience au Portugal. On se rend compte de la chance
que nous avons pu avoir durant six mois, et surtout que le Volontariat et la qualité de la prise en
charge "EVS" n’est pas la vraie vie… Du coup le retour peut être violent pour certains, comme moi…
On rêverait de pouvoir tout recommencer, car au fond de nous, l’aventure n’est pas terminée… (Ho
oui, s’il vous plait, je veux y retourner !!! Rire…).
Cependant, je viens de trouver un travail ici, dans ma ville à Montpellier, mais rien n’est comparable à
ses 6 derniers mois et… si c’était à refaire, je n’hésiterais pas à partir une année les yeux fermés !
Témoignages extraits des sites internet : www.injep.fr et www.alsace-peja.eu

Liste non exhaustive…

Facebook : semaphore.asso
Twitter : sema_asso
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