JOURNÉE D’INFORMATION

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN (SVE)
PROGRAMME ERASMUS+, VOLET JEUNESSE

ÉDITO
Le Service Volontaire Européen (SVE), quel meilleur moyen pour apprendre et devenir un
citoyen engagé ?
Réaffirmé par le programme européen « Erasmus + », le SVE est une véritable opportunité
pour les jeunes de réaliser une mission de volontariat à l’étranger. Les compétences acquises y sont nombreuses et diversifiées. Elles peuvent devenir d’excellents atouts dans le
parcours d’un jeune.
Les jeunes éprouvent parfois des difficultés à s’engager. Le SVE apporte une réponse
concrète à cette difficulté. Par le biais d’une mission déterminée dans le temps et sur un
objet précis, le jeune pourra mener à bien des actions. Il portera des projets et apprendra
à travailler en équipe dans un contexte interculturel. À son retour en France, cette expérience pourra devenir un réel tremplin pour s’insérer professionnellement.
Dans le prolongement de la journée d’information du 18 mars 2014, la DDCS et ses partenaires ont voulu prolonger l’action départementale en proposant un cycle de journées
d’informations portant sur certaines actions du programme « Erasmus + ». Cette journée
d’information sur le SVE sera suivie le jeudi 4 décembre d’une suivante sur les Échanges de
Jeunes (action clef 1).
DDCS de l’Essonne
Référent mobilité internationale
William Verrier
Tél : 01 69 87 30 36 – Mail : william.verrier@essonne.gouv.fr

LE SVE EN QUELQUES MOTS

JEUDI 9 OCTOBRE : 9H À 17H

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
AIMÉ CÉSAIRE À VIRY-CHÂTILLON

www.erasmusplus-jeunesse.fr
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Le Service volontaire européen (SVE) offre l’opportunité aux jeunes de vivre une expérience de mobilité et d’engagement dans un autre pays. Il leur permet de découvrir une autre culture et d’acquérir des compétences utiles à l’insertion socio-professionnelle. Concrètement, le SVE permet de s‘engager et de réaliser des
missions d’intérêt général (animation socio-culturelle, protection du patrimoine, information des jeunes, aides aux personnes en difficultés, d’économie sociale et solidaire, etc.) au sein d’une structure à but non lucratif (associations, collectivités, etc.).
Cette journée d’information traitera de façon pratique de la mise en place du SVE, grâce
à des témoignages, des ateliers et des moments d’échanges.

ORGANISATEURS DE LA JOURNÉE
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Essonne
(DDCS91) a pour but de coordonner et de gérer les politiques publiques en matière sociale à destination des populations des territoires fragilisés. Concernant la mobilité internationale des jeunes,
elle a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux programmes européens et internationaux de mobilité jeunesse, notamment par l’animation d’un réseau de partenaires.
www.essonne.gouv.fr

L’association Alors, On Le Fait...?! organise depuis 2005 des projets
musicaux internationaux sur la création artistique et l’échange avec
de nombreux partenaires. Depuis 2013, en partenariat avec la
DRJSCS, AOLF est structure d’accompagnement au montage de
projets collectifs Erasmus+ (Échanges et Initiatives de Jeunes) dans
le domaine du spectacle vivant.
www.aolf.fr

L’association Itinéraire International informe et accompagne les
jeunes de 18 à 30 ans de tout niveau de qualification dans leur projet de mobilité européenne et internationale, en valorisant cette
expérience dans leur parcours vers l’emploi, en lien avec les professionnels de l’insertion des jeunes. Pour cela, elle propose un accompagnement individualisé et développe des dispositifs de mobilité
adaptés à chacun.
www.itineraire-international.org

La Maison des Jeunes et de la Culture Fernand Léger de Corbeil-Essonnes est une association issue du mouvement d’éducation populaire. Elle est un acteur de développement de lien social local, et intervient notamment dans le domaine de la jeunesse en accueillant
de jeunes Européens en service volontaire chargés de promouvoir
auprès des jeunes de Corbeil-Essonnes, les différents dispositifs de
mobilité en Europe.
www.mjccorbeil.com

AVEC LE SOUTIEN DE :
La DRJSCS Île-de-France, l’association Jeunes pour le Monde, le Bureau d’Information Jeunesse
d’Étampes

PROGRAMME
9h – 9h30

Accueil des participants

9h30 – 12h30

Plénière :
- Présentation générale du SVE (DDCS91)
- Témoignages de bénéficiaires du SVE : jeunes et structures
- Le SVE et la problématique du logement : témoignage
- La mise en place dans une municipalité : témoignage (sous réserve)

12h30 – 14h

Déjeuner offert

14h30 – 17h

Ateliers pratiques au choix :
- Accueil de SVE
- Envoi de SVE
- Structure coordinatrice et montage du dossier

INFORMATIONS PRATIQUES
Maison des Jeunes et de la Culture Aimé Césaire
13 Avenue Jean Mermoz, 91170 Viry-Châtillon
Accès : RER D – Arrêt Viry Chatillon Ou Grigny Centre - puis bus.
En voiture : A6 sortie 7 vers Viry Chatillon-Plateau

CONTACT :
Aline Gautrin – Association Alors, On Le Fait...?! - info@aolf.fr – 09.54.14.40.89

