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Le volontariat européen consiste en une 

activité de volontariat à temps plein. Il offre 

l'opportunité aux jeunes européens de 17 à 30 

ans de vivre une expérience de mobilité et 

d'engagement dans un autre pays. Les 

volontaires interviennent sur une mission 

d'intérêt général, en soutien à leur structure 

d'accueil. Ils y apportent leurs compétences et 

en développent de nouvelles. 

Le volontariat à l'étranger peut durer de 2 

semaines à 12 mois.

https://europa.eu/youth/ecas

L'objectif des missions d’intérêt général de 

Service Civique est de proposer aux jeunes 

résidents du territoire français un nouveau 

cadre d'engagement à l'étranger (de 6 à 12 

mois), dans lequel ils pourront gagner en 

confiance en eux, en compétences, et prendre 

le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant 
citoyen que professionnel.
Ce dispositif s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 

25 ans, et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en 

situation de handicap.

http://www.service-civique.gouv.fr/
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Lors d'un chantier, des jeunes issus de cultures 

différentes se rencontrent autour d'un projet 

d'intérêt général (construction, animation 

culturelle, environnement, etc.). Ces échanges 

interculturels de courte durée (2 semaines à 2 

mois) peuvent s'effectuer sur tous les 

continents. Ils sont ouverts à tout type de 

profil.

Les chantiers son rarement financés 

entièrement. Le coût du transport est à la 

charge du volontaire. 

https://www.sci-france.org/

Le WWOOFing répond au désir de retour aux 

sources, aux valeurs des générations, de plus 

en plus solidaires et à l'esprit " vert ".

Pour le faire, vous devez être adhérent de 

l'association WWOOF de votre pays de 

destination en réglant une cotisation 

(autour de 30€ selon le pays). Une fois 

adhérent, vous aurez accès à la liste des 

hôtes que vous pourrez contacter afin 

d'organiser votre séjour.

https://woof.net
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