
Embarque pour l'aventure du 
Volontariat Européen !

Romain - Espagne 2020

Manon - Suède 2020

Mélainie - Grèce 2020



Participe à notre prochaine réunion

d'information collective, chaque 1er

mardi du mois

LE VOLONTARIAT

EUROPÉEN, C'EST QUOI ?

Une expérience de mobilité à

l'étranger dans un pays de l'UE ou un

pays partenaire, pour toute personne

ayant entre 18 et 30 ans. 

Tu peux t'engager sur 2 à 12 mois

pour des projets divers et variés sur

l'éducation, l'environnement, la

culture, la citoyenneté... 

ENVIE D'EN

SAVOIR PLUS ?

LIENS UTILES

CES : www.europa.eu/youth/solidarity_fr

Familles Rurales Pays de la Loire : www.famillesrurales.org/pays_de_la_loire
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La Fédération Régionale t'accompagne

tout au long de ta mobilité, c'est ton

organisme d'envoi, indispensable à ton

projet ! 

AUCUN FRAIS N'EST ENGAGÉ DE LA PART
DU VOLONTAIRE

POURQUOI PARTIR ? 

"Pour se découvrir, grandir et s'ouvrir au monde !
Apprendre et prendre conscience des cultures qui nous
entourent." - Eugénie, 23 ans - Irlande

"Cette période a été un grand moment d’apprentissage et
de découverte sur d’autres mode de vie, plus respectueux
de l’environnement. Je me sens transformée, plus
connectée à moi-même, aux autres et à la Terre.'"

- Mathilde, 21 ans - Pays-Bas
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La seule condition c'est
ta motivation ! 



Créer un compte sur le site du Corps Européen de

Solidarité (CES)

Chercher un projet qui te correspond sur le site du

CES

Candidater au projet de ton choix

Entretien avec la structure d'accueil

Acceptation de ta candidature

Préparation au départ et accompagnement par la

Fédération Régionale Familles Rurales

Rencontre finale à la Fédération avant ton départ

LES ÉTAPES CLÉS

AVANT DE PARTIR

Contact

107 Rue de Létanduère 49000 Angers
02 41 25 38 60 

Fédération Régionale Familles Rurales Pays de la Loire

familles_rurales_paysdelaloire

Maëla BOBINET - Chargée de mission Europe
maela.bobinet@famillesrurales.org

Fédération Régionale Familles Rurales
Pays de la Loire 
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