
 

Volontariat européen dans la Grande Région 

  

Qu’est-ce que c’est ? 

La possibilité 

 d’accueillir un∙e volontaire issu∙e de la Grande Région pour 
une période courte de 2 semaines à 59 jours (volontariat 
court-terme) et de 2 à 12 mois (volontariat long-terme) au 
sein de votre structure, 

 ou de faire partir un jeune de votre réseau vers une autre 
région frontalière, sur une période courte ou longue. 

La Grande Région est composée de la Communauté germanophone de Belgique, de la Wallonie, du 
Luxembourg, de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et des quatre départements lorrains. 

Au sein de votre structure, la∙le volontaire pourra effectuer des missions que vous aurez définies en 
amont, en lien avec les salariés ou les bénévoles. 

Une mission de volontariat européen, ça peut être : 
- l’organisation d’activités à destination d’enfants ou d’adolescents, ou de tous publics, 
- le développement de la citoyenneté européenne, en participant à l’organisation d’activités et 

d’événements, 
- l’aménagement et l’entretien d’espaces naturels et la valorisation de produits locaux, 
- la participation à des projets de solidarité sociale, 
- le réaménagement de milieux naturels, 
- et bien d’autres choses encore, en recherchant toujours une plus-value interculturelle. 

 

Quel est le cadre? 

Le volontariat européen transfrontalier est rendu possible grâce au programme européen du Corps 
Européen de Solidarité.  

Le Club pour l’UNESCO Jean Laurain et l’association CRISTEEL ont déposé deux dossiers, 
respectivement pour le volontariat court-terme et pour le volontariat long-terme. Concrètement, cela 
signifie que nos deux associations disposent des fonds pour vous permettre d’accueillir ou de faire 
partir un jeune.  

 

C’est pour qui ? 

Ce projet s’adresse en priorité, mais pas exclusivement, à des organisations (associations, écoles, 
collectivités, ...) qui n’ont pas encore pratiqué d’envoi ou d’accueil de jeunes. Nous pouvons vous 
accompagner dans la définition de votre mission, les démarches administratives pour accueillir un 
jeune et l’accompagner, dans la préparation, l’encadrement, la valorisation des acquis de 
l’expérience, etc... 
 
 

Vous êtes intéressés ? Vous aimeriez accueillir un ou une volontaire, mais ne savez pas comment faire? 
Vous n’avez pas d’idée de mission ? Contactez-nous, nous sommes là pour vous accompagner ! 

 
 

Club pour l’UNESCO 
1 rue des Récollets – 57000 Metz 

09.84.44.11.46 
unescometz@gmail.com 

 

CRISTEEL 
95 rue de Metz - 54000 Nancy 

09.54.58.57.83 
coordination@cristeel.fr 
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