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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ CES  
 
 

Principe 

Le Corps européen de solidarité permet aux jeunes entre 18 et 30 ans de s’engager et aux 
organismes de mettre en place des initiatives en Europe sur des activités variées, dans les 
domaines humanitaires, de la santé, de l’environnement, de l’intergénérationnel… Il existe 
plusieurs volets du Corps européen de solidarité. Trois options s'offrent à vous : le 
volontariat, le volontariat humanitaire et le projet de solidarité.  

PARTICIPER COMME VOLONTAIRE 

1. Je créé un compte sur le portail européen de la jeunesse : par ici !  
 
2️ Je cherche les offres de missions disponibles dans les pays éligibles au 
programme : par là !  

3️ Je suis en lien avec une structure de soutien pour m'accompagner avant, pendant et 
après ma mobilité.   
Il est obligatoire d’avoir une structure de « soutien » pour partir en volontariat individuel. Le 
 rôle d’une structure de soutien, est de :  
- soutenir, préparer et/ou former les participants avant le départ (par exemple : montage 
administratif du projet, préparation interculturelle, lien avec la structure d’accueil,  
rappel des  principes, des conditions du programme et des droits des volontaires, etc.) ; 
- assurer une médiation entre ceux-ci et leurs organisations d’accueil ;  
- apporter un soutien aux participants à leur retour (apprendre aux volontaires à valoriser leur 
expérience de volontariat européen, construire un projet d’avenir).   
En Moselle contactez :  
Club UNESCO Jean Laurain   
1 rue des Récollets 57000 METZ 09 84 44 11 46  
 unescometz@gmail.com 

4. J’effectue ma mission. 
Pour rappel, en tant que participant à un volontariat du Corps européen de solidarité, je 
bénéficie d’une prise en charge du voyage, du logement, de la nourriture, d’une assurance 
complémentaire (CIGNA), et d’argent de poche dont le montant varie en fonction du pays 
dans lequel ils effectuent leur mission. 
Je suis suivi et accompagné quotidiennement par la structure d’accueil et reste en lien étroit 
avec la structure de soutien. 
En outre, si je réalise une mission de plus de deux mois, j’ai le droit et l’obligation de 
participer à un cycle de formation mis en place par les agences nationales (une formation en 
début de parcours et une formation à mi-parcours pour des missions de plus de 6 mois, 
organisées dans le pays d’accueil ; et une formation au retour de la mission organisée dans 
le pays d’origine). 

5. Je reviens de mission 
Ma structure de soutien m’accompagne lors de mon retour, pour faire le bilan de mon 
expérience et me projeter dans la suite de mon parcours. Mes organisations de soutien ou 
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d’accueil doivent m’accompagner dans la consolidation ou la construction 
de de mon projet d’avenir.  Je peux notamment compter sur leur soutien afin d’éditer et de 
signer mon certificat Youthpass précédemment renseigné, pour valoriser mes acquis 
d’apprentissage dans mon parcours professionnel. De plus, la Commission européenne 
m’envoie un « rapport du participant » à remplir en ligne. Il s’agit d’un questionnaire (QCM) 
visant à évaluer ma mobilité. Il est important de le renseigner afin d’améliorer la qualité des 
projets. 
Enfin, j’ai le droit et l’obligation de participer à la formation « retour » organisée par l’agence 
nationale de mon pays d’origine. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres volontaires 
ayant effectué une mission de volontariat CES à l’étranger. J’ai la possibilité également de 
poursuivre mon engagement en devenant Europeers, réseau des ambassadeurs du 
volontariat européen. 

LANCEZ UN PROGRAMME DE SOLIDARITÉ 

Vous avez décidé de monter un projet de solidarité avec des amis ? Vous pourrez apporter 
des solutions aux principaux défis rencontrés proche de chez vous.  

 
Pour monter un projet de solidarité, je dois constituer ou faire partie d’un groupe de 5 jeunes 
minimum, entre 18 et 30 ans, résidants en France.  
 Il est nécessaire que chaque personne du groupe crée un profil sur le portail européen de la 
jeunesse : sous ce lien.  
Le projet de mon groupe peut durer entre 2 et 12 mois, avec la possibilité de l’effectuer à 
temps partiel (pendant les vacances, le soir, les week-end...).  
L'aide financière maximale de l'UE pouvant être apportée au projet est de 500 € par mois. 
Peuvent être également pris en charge un forfait de coaching pour que le groupe puisse être 
accompagné par un professionnel, et les coûts liés à la participation de membres du groupe 
qui ne pourraient sinon pas participer (difficultés sociales, économiques, géographiques, 
etc.). 
Pour être soutenu dans le montage ou la mise en œuvre du projet, mon groupe peut 
s’adresser à une organisation qui est habituée à accompagner des projets et initiatives 
portées par des jeunes, cela peut même être l’occasion pour elle de découvrir les projets de 
solidarité CES !  
En France, les groupes de jeunes peuvent par exemple se rapprocher de structures « 
Information jeunesse », de Maisons des jeunes et de la culture, de maisons de l’Europe, ou 
de toute autre association dont l’objectif est d’accompagner les jeunes dans leur parcours. 
Etapes du projet : https://www.corpseuropeensolidarite.fr/pour-qui/participer-au-ces-
jeunes/je-participe-un-projet-de-solidarite 

PARTIR POUR UN VOLONTARIAT HUMANITAIRE 

Participer à un projet d’aide humanitaire, c’est participer à l’assistance et à la protection de 
personnes vulnérables, et contribuer à répondre aux besoins des populations en danger 
(assistance en prévision ou après la survenue d’une catastrophe).  
 L’action humanitaire est basée sur les valeurs essentielles que sont l’humanité et la 
solidarité. Sa mise en œuvre repose sur les principes fondamentaux d’humanité, de 
neutralité, d’impartialité et de respect de l’indépendance. e peux être volontaire de l’aide 
humanitaire de l’UE jusqu’à 35 ans (tranche d’âge éligible de 18 à 35 ans, au lieu de 18 à 30 
ans pour le volontariat CES « classique »).  
 Je dois être résident légal d’un État membre de l’UE ou d’un pays hors UE associé au 
programme (Islande, Liechtenstein, Turquie et Macédoine du Nord).  
 Cette action d’aide humanitaire de l’UE est gérée directement au niveau de la Commission 
européenne, contrairement au volontariat CES classique qui est géré par des agences 
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nationales dans chaque pays de l’UE. En revanche, les volontaires sont 
toujours suivis par une organisation de soutien pour les préparer au départ et les 
accompagner tout au long de la mission, et par une organisation d’accueil. 

Mes interlocuteurs resteront donc principalement ces organisations auprès desquelles je 
peux candidater pour une mission. e bénéficie des mêmes avantages que pour le volontariat 
CES « classique » : couverture par une assurance complémentaires, formation, services 
d’appui (ex : soutien linguistique en ligne), indemnité pour mes dépenses personnelles, prise 
en charge des frais de voyage, hébergement et nourriture.  
Les missions proposées et la description des modalités de candidature sont actuellement 
accessibles ici (pour voir les opportunités de mission et candidater, aller à « check 
vacancies »). 
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