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Le SVE,
une autre
manière de bouger !

Suis-nous !
Europe Direct Lorraine

@EuropeNancy

Le Service Volontaire

Européen
avec CRISTEEL

LE SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN EN
QUELQUES MOTS…
Le SVE, c’est à la fois une mission d’intérêt général, ainsi qu’une
expérience de mobilité et d’engagement au sein d’une structure à
but non lucratif d’un autre pays.
D’une durée de 2 à 12 mois, il permet d’acquérir de nouvelles
compétences inscrites sur le certificat Youthpass délivré à la fin.

Et pour faire quoi ?
Une mission parmi une sacrée liste de secteurs
d’activités ! À savoir…

Le SVE oui, mais pour qui ?
 Les jeunes entre 17 et 30 ans
 Quelqu’un de super motivé pour s’engager
dans un projet de volontariat

 Animation socioculturelle, artistique et
sportive
 Environnement et bien-être des animaux
 Lutte contre les discriminations
Et bien d’autres !

 Pas besoin de niveau de langue particulier,
de diplôme spécifique ou de formation

 Dans un des pays « programme » membre
de l’Union Européenne
 Peu de projets sont proposés dans les autres
pays partenaires du reste du monde

1. Trouver un projet sur Youth Portal, Youth Networks,
Salto Youth ou sur notre site !

2. Envoyer ses candidatures si la mission est toujours
Quels sont tes droits en tant que volontaire ?

… et où ?

SVE, mode d’emploi…

 Une aide pour les frais de transport,
d’hébergement et de nourriture
 De l’argent de poche
 Une protection sociale
 Un soutien linguistique pour apprendre la
langue du pays
 Un tutorat tout au long du projet

vacante pour connaître les détails de la mission et la
structure d’accueil ainsi que la langue dans laquelle
communiquer

3. Ta candidature est retenue

et il faut contacter la
structure d’envoi la plus proche pour constituer le
dossier… Nous, peut-être ?

4. Ton SVE peut commencer !

