
Preuve d 'ouverture  intercul ture l le ,  l 'accuei l  de  volonta i res  européen·ne·s  est  un réel
enr ich issement  de  votre  capaci té  d ' intervent ion dans votre  domaine d 'act iv i tés .

ACCUEILLEZ UN·E VOLONTAIRE EUROPÉEN·NE 
EN CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ AVEC

LE DISPOSITIF

Le Corps Européen de Solidarité (CES) est une
initiative de l’Union européenne, qui vise à donner aux
jeunes la possibilité de se porter volontaires dans le
cadre de projets organisés par des organisations à
but non lucratif.

Il s’adresse à tout jeune de 18 à 30 ans, ressortissant
d’un des pays participants. Il doit leur permettre de
s’engager au service de missions d’intérêt général
auprès d’une association, une collectivité territoriale
ou un établissement public.

de 2 à 12 mois

≃ 30h / semaine
Missions soirée / week-end

ponctuellement possible.

un·e tuteur·trice de Concordia fournit un soutien
individuel et les outils pour valoriser son
expérience.
un·e référent·e d’activité de chez vous se rend
disponible pour les questions liées directement à
la réalisation de sa mission.

ACCOMPAGNEMENT DU·DE LA
VOLONTAIRE

L’accompagnement du·de la volontaire en mission
est double :

ACCUEIL DU·DE LA VOLONTAIRE

Concordia verse au·à la volontaire des indemnités
mensuelles. La structure d'accueil lui fournit un
hébergement.

POSSIBLES
THÉMATIQUES 
DE MISSION

Art et culture, Social, Environnement
et protection du patrimoine, Médias et
information des jeunes, Lutte contre
les exclusions, le racisme et la
xénophobie, Sport, Diversité culturelle,
Avenir de l'Europe…



CONCORDIA

Gère les démarches
administratives 

(dépôt de la demande de
subvention, diffusion du profil de
mission, rédaction des contrats…)

• Suit et accompagne le·la
volontaire, organise sa

participation aux formations

• Mobilise le·la volontaire sur
les temps associatifs de

Concordia

• Co-construisent un projet valorisant pour le·la jeune

• Sélectionnent ensemble le·la jeune

Communiquent autour du projet 
(auprès des habitant·e·s, presse locale...)

Je conseille fortement cette expérience. Je pense qu’elle est
formatrice et permet de sortir de sa zone de confort tout en
se redécouvrant soi-même à l’aide de ceux qui nous
entourent. C’est en suivant son instinct dans un nouvel
environnement qu’on se sent d’autant plus vivant ! Je pense
que les personnes qui accueillent des volontaires sont des
personnes qui favorisent le partage, l’échange et la diversité.

VOTRE STRUCTURE

Fournit un hébergement au·à
la volontaire et le matériel

nécessaire à sa mission

Encadre le·la volontaire,
désigne un·e référent·e

d’activité pour l'accompagner
personnellement dans ses

missions

AVANT 
LA MISSION

PENDANT 
LA MISSION

APRÈS 
LA MISSION

Envisage le renouvellement du
projet via l’accueil d’un·e

nouveau/nouvelle volontaire

Rédige un bilan du projet à
destination de l’Agence en

charge du CES

Réalisent un bilan du projet ensemble

MAËLLE,  VOLONTAIRE CONTACT

Rapprochez-vous de votre 
délégation régionale

WWW.CONCORDIA.FR

FONCTIONNEMENT DU PARTENARIAT


