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Le Service volontaire européen (SVE) fait partie du programme Erasmus+. Il permet aux jeunes âgés de 17 à
30 ans de faire du volontariat en Europe et ailleurs et aide les organisations à proposer des possibilités de
volontariat.
Créé en 1996 en tant que programme pilote par la Commission européenne, le SVE a permis à ce jour à plus de
100 000 jeunes volontaires de contribuer à une cause à laquelle ils croient. Les volontaires du SVE ont aidé les
réfugiés, les enfants et les personnes âgées, protégé l'environnement et collaboré à des manifestations
culturelles, ainsi qu'à de nombreuses autres initiatives utiles.
Pour célébrer son 20e anniversaire, le Service volontaire européen a lancé la campagne «SVE 20». La campagne
vantera l'ouverture du SVE à tous les jeunes, indépendamment de leurs origines ou de leurs qualifications, et
mettra en exergue la manière dont le volontariat permet aux jeunes moins favorisés d'acquérir de nouvelles
compétences et un sentiment d'autonomie.
SVE 20 a pour but d'attirer de nouvelles organisations qui ne sont pas encore bénéficiaires du programme
Erasmus+, et encouragera les organisations existantes à offrir davantage de possibilités de volontariat. Cette
campagne accorde une importance particulière à l'inclusion et à la diversité dans les projets de volontariat. Elle
touchera également les entreprises engagées dans des initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE),
les autorités locales et régionales, les organisations sportives et celles travaillant avec les jeunes.
M. Tibor Navracsics, commissaire européen pour l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport, a déclaré à ce
propos: «Depuis 20 ans, le Service volontaire européen offre aux jeunes la possibilité de partir à l'étranger, de
découvrir des cultures différentes et de lier de nouvelles amitiés tout en accomplissant un travail utile et en
développant des compétences essentielles. Il n'est pas surprenant qu'autant de jeunes veuillent y participer. Ainsi,
mon message aux autorités nationales et locales, aux jeunes, aux organisations sportives et autres en Europe est
le suivant: rejoignez le Service volontaire européen aujourd'hui et accueillez des jeunes volontaires dans votre
organisation.»
Diverses manifestations et activités seront organisées dans toute l'Europe en 2016.
En Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec des associations et la Maison de l’Europe de Bordeaux, la Direction
Régionale et Départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DR D JSCS) Nouvelle-Aquitaine,
organise une journée le :
•

Vendredi 18 novembre à Cap-Sciences

Pour célébrer les 20 ans du SVE. Une centaine de jeunes lycéens vont participer à cette journée. Des ateliers
linguistiques, interculturels seront animés par des jeunes volontaires, des échanges autour de tables rondes et
des témoignages viendront ponctuer cette journée.
Les organisations et les jeunes qui souhaitent participer à la campagne SVE 20 ou recherchent des manifestations
à proximité de chez eux peuvent consulter le site SVE 20 ou prendre contact avec l'agence nationale chargée du
programme Erasmus+ dans leur pays.
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20 ans de SVE : un anniversaire européen
Créé en 1996 en tant que programme pilote par la Commission européenne, le Service Volontaire
Européen (SVE) a permis à ce jour à 100 000 jeunes volontaires de contribuer à une cause à laquelle ils
croient. Les volontaires du SVE ont aidé les réfugiés, les enfants et les personnes âgées, protégé
l'environnement et collaboré à des manifestations culturelles, ainsi qu'à de nombreuses autres initiatives
utiles.
La campagne « 20 ans du SVE » vante l'ouverture du SVE à tous les jeunes, indépendamment de leurs
origines ou de leurs qualifications, et mettra en exergue la manière dont le volontariat permet aux
jeunes moins favorisés d'acquérir de nouvelles compétences et un sentiment d'autonomie.
Elle a pour but d'attirer de nouvelles organisations qui ne sont pas encore bénéficiaires du programme
Erasmus+, et encouragera les organisations existantes à offrir davantage de possibilités de volontariat.
Cette campagne accorde une importance particulière à l'inclusion et à la diversité dans les projets de
volontariat.
Diverses manifestations et activités sont programmées tout au long de l'année par la Commission
européenne et les agences nationales Erasmus+.
Notamment :
le lancement d'une étude d'impact sur le SVE par la Commission européenne,
« EYE 2016 --‐ la rencontre des jeunes européens » (20--‐21 mai 2016, Parlement européen,
Strasbourg),
l’organisation d'événements dans tous les pays
Retrouvez l'actualité de la campagne «20 ans de SVE» sur le Portail européen Jeunesse :
http://europa.eu/youth/evs20_fr

#EVS20
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Les temps forts en France
Voici quelques--‐uns des temps forts organisés ou soutenus par l’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport à
l’occasion des 20 ans du SVE en France.

Soutien des projets « anniversaire » sur les territoires
L'Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport soutient et valorise les actions et les événements initiés par les
organisations SVE : Adice, Bouillon Cube, Communauté de Communes Carmausin--‐Ségala, Contrôle Z, CAMI,
IPEICC, Ville de Dijon, MJC Graulhet, Romans international.

SVE et Euro2016 A l’occasion de l’Euro2016 de football, plus de 130 jeunes volontaires européens, engagés
plusieurs mois avant, ont été les ambassadeurs de l’UE et ont porté, haut et fort les valeurs du sport, de l’Union
européenne et de Erasmus+.

SVE & 14 juillet 2016 Première participation citoyenne du SVE au 14 juillet ! Pour la première fois et à
l'occasion des 20 ans du SVE, un jeune volontaire européen, a participé au tableau final citoyen du défilé parisien
du 14 juillet. Kevin a, aux côtés de neuf jeunes en Service Civique, porté haut les valeurs de l'engagement et de la
République française : « Liberté, Égalité, Fraternité… Et Solidarité » temoigne--‐t--‐il.

Facebook Chat Spécial « 20 ans du SVE » --‐ 8 septembre 2016 en partenariat avec la
Représentation française de la Commission européenne

Événement « 20 ans de SVE : bilan et perspectives » --‐ 22 et 23 septembre 2016,
Montreuil
Une conférence débat Une centaine de jeunes volontaires SVE, actuels et anciens, ainsi que des officiels de
différents pays (représentants des institutions, ministère, agences nationales, structures, etc) sont attendus le 23
septembre pour témoigner de leurs expériences SVE et échanger sur les perspectives du volontariat de demain.
Un Forum ouvert et des ateliers « Perspectives » Depuis hier, le forum organisé par l’Agence Erasmus+ France
Jeunesse & Sport a permis aux jeunes volontaires européens présents, venus d’une douzaine de pays, d'échanger
idées et expériences autour de sujets de leurs choix. Un vidéomaton mis en place avec le soutien de l'association
Action ! propose également aux jeunes de répondre à une question clé. Le 23 septembre après-midi, aux côtés
des organisations d'envoi et d'accueil intéressées, ils prolongeront la réflexion lors d'ateliers spécifiques sur les
perspectives du SVE.

Engagés en mouvement « les 20 ans du SVE » : 18 novembre 2016, Bordeaux,
Une centaine de jeunes lycéens vont se retrouver autour d’ateliers et de tables rondes animés par des jeunes
volontaires actuels et anciens. Une captation vidéo et audio de la journée sera réalisée par d’anciens volontaires.

Tout au long de l’année --‐ En ligne
Suivez les 20 ans du SVE dans la rubrique spéciale #EVS20 (témoignages, actualités, etc) sur le blog de l'Agence
Erasmus+ France Jeunesse & Sport www.erasmusplus--‐jeunesse.fr et ses réseaux sociaux.
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L’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport
Lancé en 2014, Erasmus+ est le programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et
le sport.
Avec un budget de 14,7 milliards € sur sept ans (2014 – 2020) et organisé autour de trois grandes actions clés,
Erasmus+ permettra à plus de 4 millions de jeunes d'étudier, de se former et de participer à des activités de
volontariat y compris dans le sport, à l'étranger.
En France, la gestion et l’animation de ce programme est confiée à deux agences : l’Agence Erasmus+ France
Éducation & Formation, basée à Bordeaux, plus spécialisée dans le domaine scolaire, universitaire et de la
formation professionnelle ; notre Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport, plus spécialisée dans l’éducation
non formelle et le suivi des publics fragiles.
Depuis le 1er janvier 2016, l’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport a rejoint l’Agence du Service Civique
(Groupement d’intérêt public sous tutelle du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports) pour constituer un
opérateur unique pour l’engagement et la mobilité européenne des jeunes. Elle est chargée d'assurer la mise en
œuvre du programme Erasmus+ dans sa partie Jeunesse et d'animer le point national d'information du volet
Sport de ce même programme.
L’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport héberge également le centre de ressources Salto--‐Youth EuroMed &
bonnes pratiques, un des huit centres créés par la Commission européenne, pour soutenir les agences nationales
et renforcer la qualité des projets.
L’Agence est composée d’une équipe de spécialistes en ingénierie de projets européens, chargée d’apporter un
soutien pédagogique aux projets menés par des jeunes et les acteurs de jeunesse. Pour démultiplier son action,
elle s'appuie notamment sur les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse.
Doté d’un chapitre budgétaire distinct, le volet Jeunesse du programme Erasmus+ est dédié au seul
développement des activités d’éducation non formelle, reprenant les principaux volets de «Jeunesse en action»
et introduisant de nouvelles opportunités de partenariats.
L’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport finance, dans le cadre d’appels à projets, les jeunes et les organismes
de jeunesse pour leur permettre d’organiser des projets de mobilité, de partager des pratiques entre
professionnels, de participer à la construction de l’Europe et des politiques de jeunesse.
Les échanges de jeunes : pour favoriser les rencontres entre groupes européens autour de thèmes variés
le service volontaire européen (SVE) : pour favoriser l’envoi et l’accueil de jeunes volontaires sur des
projets utiles à la communauté
la mobilité des acteurs de jeunesse : pour développer des coopérations entre professionnels de jeunesse
les partenariats stratégiques : pour partager des expériences et pratiques innovantes entre structures de
différents pays actives dans l’éducation, la formation et la jeunesse
la participation et le dialogue structuré : pour soutenir le débat entre les jeunes et les décideurs sur les
grands thèmes qui les concernent. Ce programme s’adresse, selon les actions, aux jeunes âgés de 13 à 30 ans,
mais également aux associations, aux collectivités locales et tout organisme œuvrant dans le domaine de la
jeunesse. L’Agence s’attache particulièrement à valoriser la participation des jeunes les plus fragilisés ; plus
globalement, à travers ses programmes de mobilité, elle favorise le développement de l’éducation non formelle
dans le parcours d’insertion socio--‐professionnelle des jeunes. Une attention particulière est apportée aux
projets présentant une réelle valeur ajoutée européenne et un impact fort.
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Service Volontaire Européen (SVE)
Le Service Volontaire Européen (SVE) est une action phare du volet Jeunesse du programme européen Erasmus+

(2014 – 2020).

Une expérience de vie pour les jeunes
Le Service Volontaire Européen (SVE) offre l’opportunité aux jeunes de vivre une expérience de mobilité et
d’engagement dans un autre pays, de 2 à 12 mois (2 semaines à 2 mois pour les "jeunes ayant moins
d'opportunités").
Le SVE permet aux jeunes de 17--‐30 ans de découvrir une autre culture et d'acquérir des compétences
(apprentissage d’une langue étrangère et de nombreuses autres compétences (techniques, sociales, citoyennes,
etc.), qu’ils pourront valoriser dans leur parcours d'insertion socio--‐professionnelle. Aucun niveau de langue, de
diplôme ou de formation n'est requis pour participer au SVE.
Concrètement, les jeunes réalisent des missions d'intérêt général (animation socioculturelle, protection de
l'environnement, aide aux personnes en difficultés, sport, médias et information des jeunes, etc.) au sein d'une
structure à but non lucratif (associations, collectivités, etc.).
Un accompagnement avant, pendant et après le SVE est assuré par les structures impliquées dans le projet.
Sur place, le volontaire bénéficie d’une aide financière (transport, hébergement, nourriture), d’un soutien
linguistique, d’une assurance et d’un argent de poche et est suivi par un tuteur.
À la fin du SVE, un certificat Youthpass peut être remis. Il s’agit d’un outil créé par l’Union européenne pour
identifier et valoriser les compétences acquises lors de l’expérience d’éducation non formelle.
Les volontaires peuvent également rejoindre InVOLve, le réseau social des SVE.
Comment participer ? Contacter une des structures d’envoi labellisées par l’Agence (association, service
jeunesse, mission locale, réseau Information Jeunesse, etc) pour trouver un projet d'accueil et monter votre
dossier.
Le Service Volontaire Européen (SVE) est basé sur un partenariat tripartite : le jeune, l’organisation d’envoi et
l’organisation d’accueil.
À ce jour on compte 500 structures accréditées en France pour gérer l'envoi et l'accueil de jeunes candidats à un
projet de Service Volontaire Européen et les accompagner dans la réussite de leur projet.
Les structures désireuses de s’impliquer dans le SVE peuvent être : une organisation, un
établissement ou organisme à but non lucratif (association, collectivités territoriales), une entreprise de
l’économie sociale et solidaire, etc --‐ établis dans un des pays du « programme » ou voisins de l’Union
européenne. Les structures sont accréditées par les agences nationales de leur pays. En France l’accréditation
dure 3 ans. Cette démarche de labellisation garantit la qualité des projets dans toute l'Europe et le respect de la
Charte SVE. Les structures accréditées sont intégrées à la base de données européenne des organisations SVE
sur le portail européen de la jeunesse (http://europa.eu/youth/EU/voluntary--‐activities/european--‐voluntary--‐
service_fr), consultable par tous les jeunes européens.
Les organisations participantes au SVE ont en charge :
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l’hébergement, les repas et les transports locaux des volontaires de proposer et de mettre en place les tâches
et activités pour les volontaires qui respectent les principes qualitatifs du Service Volontaire Européen, tels que
décrits dans la charte SVE ;
de fournir aux volontaires pendant toute la durée du volontariat, le soutien personnel, administratif et de les
aider dans leur accès à la plateforme de soutien linguistique.

Une plus--‐value pour les structures d'accueil
Disposer de la présence d'un jeune volontaire européen au sein de leur structure représente pour la structure
d'accueil un réel enrichissement dans sa capacité d'intervention, son domaine d'activités représente une preuve
d'ouverture interculturelle qui ne peut qu'avoir un impact positif sur le public de la structure. Par ailleurs, les
projets que peut initier ou appuyer le volontaire, sauront contribuer à la démarche de développement local de la
structure d'accueil en liaison avec les autres acteurs de terrain.

Un rôle renforcé des structures d'envoi en matière d'insertion sociale
De par leur action pédagogique, d'orientation et d'accompagnement des projets de volontariat des jeunes, les
structures d'envoi jouent un rôle central dans la démarche d'insertion sociale et professionnelle des jeunes
adultes. En effet, leur trouver un parcours de volontariat adapté à leurs aspirations, préparer leur départ, et
ensuite valoriser les compétences acquises relèvent d'une mission individualisée d'insertion complémentaire des
circuits
institutionnels.
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4ème édition de l’EVS Film Festival
« Avoir 20 ans, un rôle à jouer et s’engager ! »

« Avoir 20 ans». Tout comme le Service Volontaire Européen en 2016. Parce que le programme européen
Erasmus+ accompagne et soutient au quotidien les jeunes dans la réalisation de projets engagés, particulièrement
dans le cadre du SVE Pour la 4ème édition de son concours vidéo sur la citoyenneté des jeunes, l’Agence
Erasmus+ France Jeunesse & Sport a choisi un sujet en lien avec son actualité et le 20ème anniversaire du Service
Volontaire Européen. « Avoir 20 ans, un rôle à jouer et s’engager ! », voilà le thème que les 13--‐35 ans étaient
invités à illustrer via une vidéo de maximum 3 mn (fiction, reportage, animation, etc.). L'opportunité pour les
participants d'exprimer leur vision de la participation active des jeunes dans notre société, sous toutes ses
formes. Voici le palmarès de la quatrième édition de l'EVS Film Festival :
1er prix : « Together above the border »
2e prix : « World is a beautiful place »
Mention spéciale "Service volontaire européen" (SVE) : « This is us » L'édition 2016 de l'EVS Film
Festival est organisée avec le soutien du ministère, de la ville, de la jeunesse et des sports, l’Agence du Service
Civique, la ville de Montreuil, CaféBabel, Action ! et la Carte Jeunes Européenne.
Les palmarès et les films lauréats sont disponibles sur le site de l’Agence www.erasmusplus-‐jeunesse.fr/site/palmares--‐evs--‐film--‐festival.html
#EVSFF
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InVOLve
Le réseau social des volontaires européens

InVOLve est le nom donné par les jeunes volontaires européens au réseau social, créé par l’Agence Erasmus+
France Jeunesse & Sport.
D'abord un site Un accès public via le site internet de l'Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport permet à
l’internaute de geo--‐localiser les Français envoyés dans un autre pays ou les Européens accueillis en France
réalisant un Service Volontaire Européen. Via plusieurs filtres de recherche, il est possible d’entrer en contact
avec les jeunes bénéficiaires, désireux de partager leur expérience SVE. InVOLve est un outil dont l'objectif est
avant tout de faciliter le contact et la communication entre les volontaires SVE. InVOLve est ouvert à tous les
volontaires SVE (anciens, actuels et sur le départ ; français ou Européens accueillis en France) et se veut un lieu
d’échanges à la fois sur leur projet SVE, leur volontariat, mais aussi un espace où les volontaires peuvent partager
leurs passions, bons plans…(voyage, musique, engagement associatif, etc.). Plus de 1000 jeunes volontaires sont
déjà membres du réseau social InVOLve.

Les nouveautés 2016
=> Une application mobile à l'occasion des 20 ans du Service Volontaire Européen, l'Agence Erasmus+ France
Jeunesse & Sport lance une application pour mobiles et tablettes (disponible sur le store) accessible pour tous les
jeunes volontaires.
= > Un nouveau look InVolve, le réseau social des volontaires européens se dote d'une nouvelle charte
graphique.
=> Une 3ème langue Par ailleurs, l'Office franco--‐allemand pour la jeunesse (OFAJ), partenaire de longue date
de l'Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport, a traduit InVOlve en Allemand. À noter que les jeunes VFA
(volontaires franco--‐allemand) peuvent déjà accéder au site. www.erasmusplus--‐jeunesse.fr/involve
#InVOLve
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Ce projet et son évaluation sont soutenus par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse,
mis en oeuvre par le Ministère chargé de la jeunesse.

Ce projet et son évaluation sont soutenus par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse,
mis en oeuvre par le Ministère chargé de la jeunesse.

Testez notre Quizz spécial « 20 Ans de SVE »
En avril 2016, l'Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport et son partenaire Eurodesk ont créé un quizz spécial « 20 ans de
SVE », diffusé lors de différents événements tout au long de l'année.
À vous de jouer. (Plusieurs réponses possibles).
1.

En quelle année a été créé le SVE ?
☐ 1996
☐ 1986
☐ 2006

2.

Le SVE a 20 ans. Quel est le hashtag européen utilisé sur les réseaux sociaux par tous les pays?
☐ #20ansdeSVE
☐ #20SVE
☐ #EVS20

3.

D’après vous, combien de jeunes ont participé/participent au SVE ?
☐ 100 000 jeunes depuis 20 ans
☐ 10 000 jeunes chaque année
☐ + de 100 000 d’ici 2020

4.

Quel est le pays le plus jeune de l'Union européenne ?
☐ L’Allemagne
☐ L’Irlande
☐ La France

5.

Où peut-on faire un SVE ?
☐ Dans le monde
☐ Dans l’Union européenne
☐ Dans toute l’Europe

6.

Dans quels pays les Français sont-ils le plus partis en SVE en 2015 ? En citer 3.
☐ Allemagne, Royaume-Uni, Pologne
☐ Grèce, Italie, Espagne
☐ Espagne, Allemagne, Royaume-Uni

7.

Quel est le niveau d’études requis pour participer au SVE ?
☐ Bac
☐ Bac +2
☐ Aucunx

8.

Où peut-on trouver des offres de projets SVE à pourvoir ?
☐ Sur le Portail européen de la jeunesse
☐ Sur le site de la Commission européenne
☐ Sur le site de l’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport

9.

Quel est le nom du réseau social des volontaires SVE ?
☐ InVOLve
☐ eVOLve
☐ Café SVE

10. Comment s’appelle le certificat que le volontaire peut demander après son SVE pour valoriser ses
compétences ?
☐ Le Youthpass
☐ L’Europass
☐ La VAE

15
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Où se renseigner »
- Voir :

Sur le site du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports :


http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/

Sur le site de la DR-D-JSCS Nouvelle-Aquitaine :


http://nouvelle‐aquitaine.drdjscs.gouv.fr/

En Nouvelle-Aquitaine : la plateforme SoMobilité


http://www.somobilite.fr/

1ϳ

Engagés en

Mouvement

Journée de la mobilité - 20 ans du Service Volontaire Européen

Programme
10h-10h30

Ouverture- Présentation du Service Volontaire Européen

10h30-11h30 Ateliers linguistiques animés par les volontaires

européens de la Maison de l’Europe de Bordeaux

11h45-12h15 Présentation du dispositif d’information et

d ’orientation SO MOBILITE par l’association
Pistes Solidaires

12h30

Repas

14h-15h

Ateliers Interculturels

15h-16h

Tables rondes, témoignages de jeunes en SVE.
(Concordia, Contrôle Z)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE:
amalia.petaux@europe-bordeaux.eu
catherine.denadai@drjscs.gouv.fr

INFO/DOC EUROPE DIRECT en continu. CIJA AQUITAINE

#EVS20

7 bd Jacques Chaban Delmas 33525 Bruges Cedex : 05.56.69.38.00 - Fax : 05.56.50.02.30
Courriel : drjscs33@drjscs.gouv.fr

