
 
 Le Volontariat, tentez l’expérience !

www.aventureutile.org



Que ce soit un volontariat court ou long 
terme, en France ou à l’étranger, nous vous  
accompagnons vers le dispositif qu’il vous 
faut  :  
   Service Civique
   Service Volontaire Européen
   Volontariat moyen ou long terme 

,,
Vivez l’experience du volontariat  

en France ou a l’etranger
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Je veux faire un volontariat  
indemnisé en France ou en Europe... 

Effectuer un   
Service Civique avec 

Etudes et Chantiers 

Effectuer un  
Service Volontaire 

Européen (SVE)

Pour qui ?
- Tous les jeunes de 16 à 25 ans 
- Ceux qui n’ont jamais fait de Service Civique
- Sans condition de diplôme 

Pour quoi ?
- S’engager en France, sur une période de 6 à 
12 mois avec nos associations locales ou leurs  
partenaires, pour des missions variées au service de 
l’intérêt général
- Avoir une (première) expérience professionnelle  
valorisante

Pour qui ?
- Tous les Français  et les résidents européens de 17 à 
30 ans 
- Ceux qui ont déjà fait un SVE court terme peuvent 
aussi faire un SVE long terme

Pour quoi ?
- Pour s’engager en Europe, sur une période de 2 à 12 
mois 
- Pour participer à un projet à but non lucratif, dans 
de nombreux domaines en lien avec les valeurs de 
l’Europe : environnement, social, culture, promotion de 
l’interculturalité...

Toutes les missions sur : 
www.servicecivique.gouv.fr

En savoir plus : 
www.erasmusplus-jeunesse.fr

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr


Pour en savoir plus, contactez nous  
www.aventureutile.org

Les questions à poserJe veux faire un volontariat  
international

Qu’est-ce que j’attends de cette mobilité à 
l’étranger ?

Quelles sont mes motivations pour effectuer un 
volontariat ? 

Est-ce que je suis prêt-e à partir entre 1 à 12 
mois ?

Est-ce que j’ai une idée précise de mission ou 
bien j’hésite entre 2 ou 3 thématiques ?

Est-ce qu’il y a des choses que je ne suis pas 
prêt à faire ?

Est-ce que je suis patient-e ? 

Est-ce que j’ai contacté l’association Etudes et 
chantiers près de chez moi ?                        

Pour qui ?
- Pour toutes les personnes de plus de 18 ans  
(Europe) ou de plus de 20 ans (reste du monde)
- Ceux qui sont motivés et veulent être utiles 

Pour quoi ?
- Pour découvrir un pays, une culture, une société...
- Pour s’engager sur une mission d’intérêt général sur 4 
continents et pour une période de 1 à 12 mois
- Pour apprendre, développer de nouveaux savoirs et/ou 
de nouvelles compétences

Faire un volontariat 
de moyen ou  
long terme
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http://aventureutile.etudesetchantiers.org/


Nous contacter

       Engagement Civique

19, rue Saint Anne  
54 000 Nancy 
07 69 02 18 33 
chantierenci@gmail.com  

EtudesetChantiers 
 EngagementCivique 

Etudes et Chantiers

           Espace Central

14 bis, place Gaillard
63 000 Clermont-Ferrand
04 73 31 98 04 
workcamps@etudesetchantiers.org 

Etudesetchantiers 
 EspaceCentral 

Etudes et Chantiers

Candidatures en  
Volontariat (SVE, MTV ou LTV)  

14bis, place Gaillard
63 000 Clermont-Ferrand
04 73 31 98 04  
workcamps@etudesetchantiers.org

Etudesetchantiers 
International                Corsica

Lieu dit Valle  
20246 Sorio
04 95 38 03 87
contact@ec-corsica.eu 

Etudesetchantiers 
 Corsica 

Etudes et Chantiers

               Ile-de-France

6, rue Arnold Géraux 
93450 Ile Saint Denis  
09 72 43 90 58 
volontariat.idf@etudesetchantiers.org    

etudesetchantiersidf

Etudes et Chantiers
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www.aventureutile.org


