
Pays Période indicative de  volontariat Durée Candidatures Mission Thématiques Association d'envoi Contact Tel Plus d'infos

Allemagne Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019
Aide à l'animation d'une maison d'accueil et animations 

auprès d'enfants de réfugiés
Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/aide-a-

lanimation-dune-maison-daccueil-et-

animations-aupres-denfants-de-

Allemagne Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019 Animations et loisirs au sein de différents centres Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76
http://www.visa-ad.org/visa-

ad/devenir-volontaire/

Belgique Plusieurs possibilités dans l'année 6 à 12 mois En cours
Ekikrok. L'alimentation saine, mises en pratique des semis à 

l'assiette
Développement durable CRISTEEL contact@cristeel.fr 0954585783

http://www.cristeel.fr/index.php/jeu

nesse-et-citoyennete/service-citoyen-

ecologique 

Belgique Plusieurs possibilités dans l'année 6 à 12 mois En cours Le Fagotin. Renoue avec la nature et découvre le monde rural Développement durable CRISTEEL contact@cristeel.fr 0954585783

http://www.cristeel.fr/index.php/jeu

nesse-et-citoyennete/service-citoyen-

ecologique 

Belgique Plusieurs possibilités dans l'année 6 à 12 mois En cours Parc naturel de Gaume, soutien des activités du parc Développement durable CRISTEEL contact@cristeel.fr 0954585783

http://www.cristeel.fr/index.php/jeu

nesse-et-citoyennete/service-citoyen-

ecologique 

Belgique Plusieurs possibilités dans l'année 6 à 12 mois En cours

Parc naturel de Haute-Sûre. Suivi de la faune et de la flore, 

sensibilisation et éducation à l'environnement, mise en 

valeur des infrastructures du Parc

Développement durable CRISTEEL contact@cristeel.fr 0954585783

http://www.cristeel.fr/index.php/jeu

nesse-et-citoyennete/service-citoyen-

ecologique 

Belgique Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019 Accompagnement de personne en situation de handicap Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/accompagne

ment-de-personnes-en-situation-de-

deficience-intellectuelle-en-Belgique 

Croatie Juillet 2019 1 mois En cours
Suncokret. Animations avec des jeunes ruraux défavorisés, 

ouverture interculturelle
Animation et environnement Parcours le monde contact.grandest@parcourslemonde.org 07 68 67 45 61

http://europa.eu/youth/volunteering

/organisation/947015657_en 

Croatie avril-mai 2019 2 mois En cours
Suncokret. Animations avec des jeunes ruraux défavorisés, 

ouverture interculturelle
Animation et environnement Parcours le monde contact.grandest@parcourslemonde.org 07 68 67 45 61

http://europa.eu/youth/volunteering

/organisation/947015657_en 

Croatie Septembre -octobre 2019 2 mois En cours
Suncokret. Animations avec des jeunes ruraux défavorisés, 

ouverture interculturelle
Animation et environnement Parcours le monde contact.grandest@parcourslemonde.org 07 68 67 45 61

http://europa.eu/youth/volunteering

/organisation/947015657_en 

Danemark september 2019 - juillet 2019 11 mois En cours
activités d'animation et d'éducation non formelle avec un 

public jeune
animation jeunesse CRIJ de Champagne-Ardenne sve@crij-ca.fr  03 26 79 84 74

http://europa.eu/youth/volunteering

/organisation/944389382_en 

Espagne septembre 2019 - août 2019 12 mois En cours
Autismo Burgos; accompagnement et activités avec des 

adultes autistes
Handicap - animation CRIJ de Champagne-Ardenne sve@crij-ca.fr  03 26 79 84 74

http://sve.jeunes-ca.fr/offres/2-

projets-sve-a-burgos-espagne-avec-

des-personnes-autistes/ 

Espagne février 2019 - juillet 2019 6 mois en cours
Asociacion de Personas con Discapacidad Verdiblanca, 

soutien aux personnes handicpées
Handicap CRIJ de Champagne-Ardenne sve@crij-ca.fr   03 26 79 84 74

http://sve.jeunes-ca.fr/offres/1-place-

en-Espagne/

Finlande janvier 2019 - juin 2019 5 mois En cours
activités d'animation et d'éducation non formelle avec un 

public jeune
animation jeunesse CRIJ de Champagne-Ardenne sve@crij-ca.fr  03 26 79 84 74

https://europa.eu/youth/volunteerin

g/organisation/943081628_en 

Grèce  juin - juillet 2019 2 mois En cours
USB. Promotion des activités autour des Droits de l'Homme 

et du développement durable, ateliers culturels
Médias et activités culturelles Parcours le monde contact.grandest@parcourslemonde.org 07 68 67 45 61

http://europa.eu/youth/volunteering

/organisation/948585602_en 

Missions de volontariat en Europe au départ de la région Grand Est _ Mise à jour du 15 novembre 2018

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-lanimation-dune-maison-daccueil-et-animations-aupres-denfants-de-refugies
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-lanimation-dune-maison-daccueil-et-animations-aupres-denfants-de-refugies
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-lanimation-dune-maison-daccueil-et-animations-aupres-denfants-de-refugies
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-lanimation-dune-maison-daccueil-et-animations-aupres-denfants-de-refugies
http://www.visa-ad.org/visa-ad/devenir-volontaire/
http://www.visa-ad.org/visa-ad/devenir-volontaire/
mailto:contact@cristeel.fr
http://www.cristeel.fr/index.php/jeunesse-et-citoyennete/service-citoyen-ecologique
http://www.cristeel.fr/index.php/jeunesse-et-citoyennete/service-citoyen-ecologique
http://www.cristeel.fr/index.php/jeunesse-et-citoyennete/service-citoyen-ecologique
mailto:contact@cristeel.fr
http://www.cristeel.fr/index.php/jeunesse-et-citoyennete/service-citoyen-ecologique
http://www.cristeel.fr/index.php/jeunesse-et-citoyennete/service-citoyen-ecologique
http://www.cristeel.fr/index.php/jeunesse-et-citoyennete/service-citoyen-ecologique
mailto:contact@cristeel.fr
http://www.cristeel.fr/index.php/jeunesse-et-citoyennete/service-citoyen-ecologique
http://www.cristeel.fr/index.php/jeunesse-et-citoyennete/service-citoyen-ecologique
http://www.cristeel.fr/index.php/jeunesse-et-citoyennete/service-citoyen-ecologique
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-de-personnes-en-situation-de-deficience-intellectuelle-en-Belgique
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-de-personnes-en-situation-de-deficience-intellectuelle-en-Belgique
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-de-personnes-en-situation-de-deficience-intellectuelle-en-Belgique
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-de-personnes-en-situation-de-deficience-intellectuelle-en-Belgique
mailto:contact.grandest@parcourslemonde.org
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/947015657_en
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/947015657_en
mailto:contact.grandest@parcourslemonde.org
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/947015657_en
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/947015657_en
mailto:contact.grandest@parcourslemonde.org
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/947015657_en
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/947015657_en
mailto:contact.grandest@parcourslemonde.org
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/944389382_en
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/944389382_en
http://sve.jeunes-ca.fr/offres/2-projets-sve-a-burgos-espagne-avec-des-personnes-autistes/
http://sve.jeunes-ca.fr/offres/2-projets-sve-a-burgos-espagne-avec-des-personnes-autistes/
http://sve.jeunes-ca.fr/offres/2-projets-sve-a-burgos-espagne-avec-des-personnes-autistes/
mailto:sve@crij-ca.fr
http://sve.jeunes-ca.fr/offres/1-place-en-Espagne/
http://sve.jeunes-ca.fr/offres/1-place-en-Espagne/
mailto:sve@crij-ca.fr
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/943081628_en
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/943081628_en
mailto:sve@crij-ca.fr
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/948585602_en
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/948585602_en


Grèce avril 2019 - mai 2019 2 mois En cours
USB. Promotion des activités autour des Droits de l'Homme 

et du développement durable, ateliers culturels
Médias et activités culturelles Parcours le monde contact.grandest@parcourslemonde.org 07 68 67 45 61

http://europa.eu/youth/volunteering

/organisation/948585602_en 

Grèce septembre - octobre 2019 2 mois En cours
USB. Promotion des activités autour des Droits de l'Homme 

et du développement durable, ateliers culturels
Médias et activités culturelles Parcours le monde contact.grandest@parcourslemonde.org 07 68 67 45 61

http://europa.eu/youth/volunteering

/organisation/948585602_en 

Grèce Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019
Accompagnement de personnes âgées souffrant de 

pathologies chroniques en Grèce
Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/accompagne

ment-de-personnes-agees-souffrant-

de-pathologies-chroniques-en-grece 

Hongrie Février 2019- Février 2020 12 mois En cours
Compass. Etrre volontaire dans un foyer de mamans, 

animation avec les enfants
Solidarité Parcours le monde

contact.grandest@parcoursle

monde.org 
07 68 67 45 61

https://europa.eu/youth/volunteerin

g/organisation/947536838_en

Hongrie Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019
Accompagnement de personnes en situation de handicap, 

adultes ou enfants
Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

http://www.visa-ad.org/visa-

ad/devenir-volontaire/

Israël Décembre 2018 - Aout 2019 8 mois En cours Accompagnement d'enfants dans une crèche Education pour tous Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/accompagne

ment-denfants-dans-une-creche-en-

israel 

Israël Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019 Accompagnement d'adultes en situation de handicap Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/accompagne

ment-d-adultes-en-difficulte-israel 

Israël Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019
Accompagnement d'adultes en situation de handicap, Israeël 

Nord
Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/volontariat-

aupres-dadultes-en-situation-de-

handicap-en-israel-nord 

Israël Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019 Accompagnement d'enfants en situation de handicap Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/volontariat-

aupres-denfants-en-situation-de-

handicap-en-israel 

Israël Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019 Collège français de Tel Aviv - Animation et soutien scolaire Education pour tous Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/volontariat-

au-seins-dun-etablissement-scolaire-

en-israel-1 

Italie Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019 Aide à l'accueil et à l'intégration de migrants Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/aide-a-

laccueil-et-a-lintegration-de-migrants-

en-italie

Italie Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019 Soutien aux personnes défavorisées Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/soutien-aux-

personnes-defavorisees-en-Italie 

Italie Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019 Soutien de personnes en situation de handicap Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/soutien-de-

personnes-en-situation-de-handicap-

en-italie

Italie Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019 Participation à l'animation d'une radio communautaire Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76
http://www.visa-ad.org/visa-

ad/devenir-volontaire/

Italie Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019 Accompagnement de personnes âgées Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76
http://www.visa-ad.org/visa-

ad/devenir-volontaire/

Luxembourg Plusieurs possibilités dans l'année 9 à 12 mois En cours
ATD Quart monde_Activités créatives et culturelles avec des 

jeunes contre l'exclusion sociale 

Solidarité, activités 

culturelles
CRISTEEL contact@cristeel.fr 0954585783

Luxembourg Plusieurs possibilités dans l'année 6 à 12 mois En cours Centre Hollenfels, éducation au développement durable Développement durable CRISTEEL contact@cristeel.fr 0954585783

http://www.cristeel.fr/index.php/jeu

nesse-et-citoyennete/service-citoyen-

ecologique 
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Luxembourg Plusieurs possibilités dans l'année 8 à 12 mois En cours
Sicona, protection de la faune et la flore du sud-ouest 

luxembourgeois
Développement durable CRISTEEL contact@cristeel.fr 0954585783

http://www.cristeel.fr/index.php/jeu

nesse-et-citoyennete/service-citoyen-

ecologique 

Luxembourg Plusieurs possibilités dans l'année 9 mois En cours Promotion du déplacement en vélo au Luxembourg Développement durable CRISTEEL contact@cristeel.fr 0954585783

http://www.cristeel.fr/index.php/jeu

nesse-et-citoyennete/service-citoyen-

ecologique 

Macédoine Janvier 2019 - Juin 2019 6 mois En cours

Animation d'ateliers culturels et linguistiques, interventions 

en écoles pour promouvoir les dispositifs d'aides au jeunes, 

communication via les média sociaux

Animation et activités 

culturelles
Tambour Battant jeunesse-tb@oulook.com 09 72 38 63 55

http://tambour-

battant.eu/Volontariat-International-

6-mois 

Maroc juin - juillet 2019 1 mois En cours

La fabrique de l'e-citoyenneté : un outil innovant et levier 

inclusif pour le volontariat des jeunes défavorisés, migrants 

et réfugiés prévenant la radicalisation

Animation et activités 

culturelles
AMSED contact@amsed.fr 09 81 91 71 67 http://network.amsed.fr/en/

Maroc Juin 2019 - Juillet 2019 1 mois En cours

Animations auprès des enfants des rues, sensibilisation au 

développement durable,

d’activités d’agriculture urbaine et interculturelles

Animation et activités 

culturelles
AMSED contact@amsed.fr 09 81 91 71 67

http://network.amsed.fr/en/quest-ce-

quune-mobilite-europeenne/

Maroc Juillet 2019 1 mois En cours

La fabrique de l'e-citoyenneté : un outil innovant et levier 

inclusif pour le volontariat des jeunes défavorisés, migrants 

et réfugiés prévenant la radicalisation

Animation et activités 

culturelles
AMSED contact@amsed.fr 09 81 91 71 67

http://network.amsed.fr/en/quest-ce-

quune-mobilite-europeenne/

Maroc Février 2019 - Janvier 2020 12 mois En cours
Développer la citoyenneté, l'interculturalité et promouvoir la 

solidarité internationale
Citoyenté, inclusion

Ligue de l'enseignement des 

Vosges
europe@fol-88.com 07 76 96 94 81

http://www.annalindhfoundation.org

/fr/members/association-amuddu-

chantiers-sans-frontieres 

Maroc Vacances de Février et d'Avril 2019 2 semaines En cours
Développer la citoyenneté, l'interculturalité et promouvoir la 

solidarité internationale
Citoyenté, inclusion

Ligue de l'enseignement des 

Vosges
europe@fol-88.com 07 76 96 94 81

http://www.annalindhfoundation.org

/fr/members/association-amuddu-

chantiers-sans-frontieres 

Norvège Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019
Volontariat au sein d'une école spécialisée accueillant des 

jeunes en situation de handicap
Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

http://www.visa-ad.org/visa-

ad/devenir-volontaire/

Pologne novembre 2018 - juillet 2019 11 mois En cours
Activités artistiques, culturelles et sportives avec des 

personnes atteintes d'un handicap mental

Animation et activités 

culturelles, handicap
CRISTEEL contact@cristeel.fr 0954585783

http://www.cristeel.fr/index.php/jeu

nesse-et-citoyennete/le-service-

volontaire-europeen-sve/nos-offres-

de-missions-sve 

Pologne Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019 Accompagnement d'élèves et soutien scolaire Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76
http://www.visa-ad.org/visa-

ad/devenir-volontaire/

Pologne Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019 Acompagnement de jeunes en situation de handicap Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76
http://www.visa-ad.org/visa-

ad/devenir-volontaire/

Portugal novembre 2018 - septembre 2019 12 mois En cours
activités de liens social et animation avec un public enfant ou 

personnes handicapées

animation et activités 

culturelles
CRIJ de Champagne-Ardenne sve@crij-ca.fr  03 26 79 84 74

http://sve.jeunes-

ca.fr/offres/plusieurs-projets-au-

portugal/ 

Portugal Janvier 2019 à décembre 2019 12 mois En cours Community super heroes developpement local
Club pour l'Unesco Jean 

Laurain
unescometz@gmail.com 09 84 44 11 46

https://europa.eu/youth/volunteerin

g/project/8855_en 

République 

Tchèque
novembre 2018 - août 2019 12 mois En cours

Participation à l'animation d'une crèche, mise en place 

d'activités pour des enfants de 1 à 3 ans 

Animation et activités 

culturelles
CRISTEEL contact@cristeel.fr 0954585783

http://www.cristeel.fr/index.php/jeu

nesse-et-citoyennete/le-service-

volontaire-europeen-sve/nos-offres-

de-missions-sve 

République 

Tchèque
Décembre 2018 - Aout 2019 8 mois En cours

Accompagnement de personnes en situation de handicap, 

adultes ou enfants
Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

http://www.visa-ad.org/visa-

ad/devenir-volontaire/

Roumanie Aout 2019 - Aout 2020 12 mois En cours Accompagnement des enfants roms Animation et éducation Parcours le monde
contact.grandest@parcoursle

monde.org 
07 68 67 45 61

https://europa.eu/youth/volunteerin

g/organisation/947590188_en
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Roumanie Septembre 2019 - Aout 2020 12 mois printemps 2019 lutte contre le traffic sexuel Education pour tous Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76
http://www.visa-ad.org/visa-

ad/devenir-volontaire/

Royaume Uni Décembre 2018 - juin 2019 10 mois En cours

Participer à l’élaboration et l’animation d’ateliers 

thématiques au profit des jeunes locaux. Aide à l’organisation 

d’événements et de rencontres internationales.

Citoyenneté active, inclusion Tambour Battant jeunesse-tb@oulook.com 09 72 38 63 55
http://tambour-battant.eu/SVE-de-

dix-mois-a-Blackburn 

Serbie Janvier 2019 - Décembre 2019 12 mois En cours

Centre Jules Verne. Favoriser l'apprentissage de la langue 

française par des activités artistiques et culturelles. 

Apprentissage interculturel et lutte contre la xénophonie

Animation et activités 

culturelles

Club pour l'Unesco Jean 

Laurain
unescometz@gmail.com 09 84 44 11 46

http://europa.eu/youth/volunteering

/organisation/948344169_en 

Serbie Printemps 2019 12 mois En cours

Centre Jules Verne. Favoriser l'apprentissage de la langue 

française par des activités artistiques et culturelles. 

Apprentissage interculturel et lutte contre la xénophonie

Animation et activités 

culturelles

Club pour l'Unesco Jean 

Laurain
unescometz@gmail.com 09 84 44 11 46

http://europa.eu/youth/volunteering

/organisation/948344169_en 

Slovaquie Décembre 2018 - Aout 2019 8 mois En cours Volontariat auprès de personnes agées Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76
http://www.visa-ad.org/visa-

ad/devenir-volontaire/

Slovaquie Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019
Animations et loisirs au sein de différents centres culturels, 

intégration des jeunes roms
Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

http://www.visa-ad.org/visa-

ad/devenir-volontaire/

Slovénie Juin-juillet 2019 2 mois En cours
Zavod Bob. Gestion et construction d'espaces verts urbains 

autogérés
Animation et environnement Parcours le monde contact.grandest@parcourslemonde.org 07 68 67 45 61

http://europa.eu/youth/volunteering

/organisation/937869042_en 

Suède Septembre 2019 - Aout 2020 10 mois printemps 2019
Volontariat au sein d'un centre pour primo arrivant et jeunes 

migrants
Solidarité Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

http://www.visa-ad.org/visa-

ad/devenir-volontaire/

Tchéquie Février 2019 à janvier 2020 12 mois En cours Rencontres interculturelles- Festival des cultures africaines
Animation et activités 

culturelles

Club pour l'Unesco Jean 

Laurain
unescometz@gmail.com 09 84 44 11 46

https://www.facebook.com/Bampab

uraSchool/ 

Tunisie Juillet 2019 1 mois En cours

La fabrique de l'e-citoyenneté : un outil innovant et levier 

inclusif pour le volontariat des jeunes défavorisés, migrants 

et réfugiés prévenant la radicalisation

Animation et activités 

culturelles
AMSED contact@amsed.fr 09 81 91 71 67 http://network.amsed.fr/en/

Turquie juillet/août 2019 - juillet/août 2020 12 mois en cours
Association Pi à Izmir. Photo, vidéo et gestion des réseaux 

sociaux dans une association d'aide aux jeunes défavorisés

animation et activités 

culturelles
CRIJ de Champagne-Ardenne sve@crij-ca.fr  03 26 79 84 74

http://sve.jeunes-ca.fr/offres/sve-en-

turquie-a-lassosiation-pi/ 

USA Septembre 2019 - Aout 2020 12 mois printemps 2019
Participer à l'amélioration des moyens de subsistances 

durables
Education pour tous Visa-Ad info@visa-ad.org 03 88 35 46 76

https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/participer-a-

lamelioration-des-moyens-de-

subsistances-durables-aux-etats-unis
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