Remember the Past
to build the Future
programme du CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

L’objectif général du programme du CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
est de faire participer davantage les jeunes et les organisations à des
activités de solidarité accessibles et de grande qualité, principalement le
volontariat, dans le but de renforcer la cohésion, la solidarité, la démocratie,
l’identité européenne et la citoyenneté active dans l’Union et au-delà, en
relevant des défis sociétaux et humanitaires sur le terrain, des efforts
particuliers étant déployés pour promouvoir le développement durable,
l’inclusion sociale et l’égalité des chances.
Le programme a pour objectif spécifique d’offrir aux jeunes, y compris aux
moins favorisés, des possibilités aisément accessibles de participation à des
activités de solidarité induisant des changements positifs dans la société
dans l’Union et au-delà, tout en leur permettant de renforcer et de faire
dûment valider leurs compétences et en facilitant leur engagement continu
en tant que citoyens actifs.

Dans le cadre du corps européen de
solidarité, le volontariat est une activité non
rémunérée à temps plein d’une durée de 12
mois au maximum et qui contribue au bien
commun.
Les activités de solidarité de ce type sont
mises en œuvre par l’intermédiaire
d’organisations participantes qui offrent aux
jeunes la possibilité de mener diverses
activités, de façon structurée.
Il permet également aux jeunes d’acquérir une
expérience, des aptitudes et des compétences
utiles pour leur développement sur les plans
personnel, éducatif, social, culturel, civique et
professionnel, renforçant ainsi leur aptitude à
l’emploi et leur citoyenneté active.
Les activités soutenues dans le cadre du
volontariat constituent une expérience
enrichissante dans un contexte
d’apprentissage non formel et informel, qui
améliore les compétences des jeunes.

Florian est arrivé le 13
septembre 2021 à
Dinant et restera avec
nous jusqu’au 31 août
2022. Il participera aux
activités de la MLAD.

Vous pouvez le suivre au jour le jour sur son blog
https://florianmitasfinbelgien.wordpress.com/
En vous aidant d’un traducteur :
https://www.deepl.com/translator

Le corps européen de solidarité garantit des activités de volontariat de haute qualité, grâce au processus du label

de qualité.
Ces activités reposent sur une conception commune de principes et de normes essentiels:
Égalité des chances et non-discrimination. Les volontaires doivent être sélectionnés de manière juste,
transparente et objective, indépendamment de leur genre, de leur appartenance ethnique, de leur religion, de leur
orientation sexuelle, de leurs opinions politiques ou de leur handicap. Aucune exigence ne doit être fixée en matière
de qualification antérieure, de niveau d’éducation, d’expérience spécifique ou de connaissance linguistique.
Nonremplacement
d’un emploi.

Offre d’activités de haute qualité, permettant aux
participants d’acquérir des aptitudes et des compétences
utiles pour leur développement personnel, social et
civique. Les organisations doivent intégrer les activités
des volontaires au contexte local et faciliter les
interactions des volontaires avec la communauté locale
et la société civile.

Des conditions de vie et de travail sûres
et décentes doivent être assurées pour
les participants.

Non-réalisation
d’activités
dangereuses

«Non-profit» Les bénéficiaires ne
peuvent tirer aucun profit des activités
financées par les subventions
octroyées

Le label de qualité est un processus qui certifie qu’une
organisation est capable et désireuse de mener
des activités de solidarité de haute qualité dans le
respect des principes, objectifs et normes de qualité du
corps européen de solidarité. L’obtention d’un label de
qualité est une condition préalable à la participation à
des activités de volontariat.
Il existe deux grands types de labels de qualité, en
fonction du ou des rôles que l’organisation souhaite
jouer dans le processus:
 Rôle d’accueil – couvre toute la gamme des
activités liées à l’accueil d’un participant au corps
européen de solidarité, y compris l’élaboration d’un
programme d’activités pour le jeune et l’orientation et
le soutien du participant pendant toutes les phases du
projet
 Rôle de soutien – suppose de soutenir, préparer
et/ou former les participants avant le départ, d’assurer
une médiation entre ceux-ci et leurs organisations
d’accueil et/ou d’apporter un soutien aux participants à
leur retour.

La MLAD a obtenu le
label de qualité en
juillet 2021pour 7 ans

La partenaire de la MLAD dans
cette aventure :

ASF Belgique est une asbl qui organise des Services de Paix de douze mois
en Belgique et accompagne également les personnes qui veulent faire un
Service de Paix en Allemagne.
Son programme « Service de Paix », propose aux jeunes et aux adultes des services volontaires d'un an
dans des projets sociaux, éducatifs et historiques pour construire ensemble un monde meilleur:
• accompagnement les personnes âgées, notamment dans des institutions juives et des organisations pour
les survivants de la Shoah
• aide aux personnes socialement défavorisées (réfugiés et les sans-abris, personnes porteuses d’un
handicap)
• travail dans des institutions historiques (musées, centres de documentation et de recherche, lieux de
mémoire, le secteur de l'éducation politique)
Les volontaires s'engagent à suivre un programme de séminaires tout au long de leur Service de Paix.
L'accent est mis sur le devoir de mémoire vis à vis des crimes nazis et sur celui d'agir aujourd'hui contre
toutes les formes de discrimination.

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste envoie environ 150 jeunes tous les ans dans 13 pays différents.

Notre partenaire, l’organisation de soutien, « Aktion Sühnezeichen Friedensdienste » (ASF) organise, en
Allemagne, 9 jours de préparation au départ. Toutes les thématiques utiles y sont abordées.Les jeunes sont réunis,
à l’occasion de ce séminaire d’avant départ, et approfondissent, d’une part, les thématiques développées par ASF
(l’histoire de l’Allemagne, l’holocauste, situation des réfugiés, etc) et d’autre part les questions liées au service de
solidarité (attentes, difficultés éventuelles, besoins) et celles du Corps de Solidarité Européen, (CIGNA, l’OLS, la
plateforme, etc).
Arrivé.e en Belgique, le/la volontaire participe à 5 jours de préparation dans
son groupe de pairs à Bruxelles avec la coordinatrice nationale d’ASF et
d’ancien.nes volontaires. ASF België/Belgique accueille environ 14
volontaires par an et organise rencontres thématiques et soutiens
personnalisés régulièrement tout au long du séjour.
A l’occasion de cette première rencontre sur place, les volontaires
poursuivent le travail entamé lors de la rencontre de 9 jours en Allemagne,
ils/elles font connaissance, découvrent l’histoire de la Belgique, se
familiarisent avec la société belge.
Ils/Elles sont accompagné.e.s dans la découverte de leur projet, de leur
nouvel environnement, et des détails pratiques.

La MLAD a ensuite pris le relais et Florian est arrivé à Dinant le 13 septembre 2021.

Au programme :
• installation dans son logement
• visite des alentours
• Inscription au club de Ping Pong – abonnement Cinéma CCD
• Installation à la MLAD
• Présentation des activités de la MLAD
• Mise en place d’une méthode de collaboration entre Florian et la MLAD
• Identification de la participation de Florian aux différents projets
• Identification du projet que Florian initiera et portera tout au long de son séjour
• Présentation aux différents partenaires

Aperçu des activités de Florian pour les 12 prochains mois
Mise à jour du jeu
de cartes « genre
et sexualité »

Co-création
d’animations dans le
cadre du projet
« C’est pas magique,
c’est scientifique »

Co-création d’animations
de sensibilisation à
l’écologie – Le Boqc

Participation à la FLJ
Participation au projet
« Ouvre-boîtes »

Son projet :
un parcours dans la
ville – mémoire des
massacres du 23 août
1914 à Dinant

Co-animation des visites culturelles
d’été au profit des bénéficiaires du
Centre d’accueil de la Croix-Rouge
« Le Bocq » à Yvoir

Co-animation du
mercredi après midi
pour les enfants du
Centre d’accueil de
la Croix-Rouge « Le
Bocq » à Yvoir

…

