Fiche mission
Volontariat du Corps Européen de Solidarité
2019 - 2020
Le Corps Européen de Solidarité (CES) est une initiative de l’Union européenne qui vise à donner aux
jeunes entre 18 et 30 ans la possibilité de se porter volontaires ou de travailler dans le cadre de projets
organisés dans leur pays ou à l’étranger et destinés à aider des communautés et des personnes dans toute
l’Europe. Le CES s’appuie sur le succès de plus de vingt ans de programmes européens pour la jeunesse et de
volontariat et notamment sur l’expérience du Service Volontaire Européen (SVE).
Association Cool'eurs du monde est depuis cette année porteur de projets CES qui envisage d’envoyer une
dizaine de volontaires français à l’étranger et, dans le cadre de sa politique de réciprocité, recevoir une dizaine
de volontaires internationaux en France.
Les participants au CES sont porteurs d’idées, de convictions et d’attentes. Les structures participantes doivent
tenir compte de ces besoins et offrir un environnement d’accueil respectueux et de confiance. Parallèlement,
elles doivent consacrer leur temps et énergie à mettre en place une activité de qualité, elles sont donc en droit
d’attendre des participants qu’ils fassent preuve du même degré d’engagement envers les communautés
locales et les personnes directement concernées par les activités.
Ces principes de conduite généraux tiennent compte de la grande diversité des participants, des organisations
et des environnements dans lesquels les activités peuvent être organisées. Ils doivent être adaptés aux
circonstances propres à chaque activité.
Les participants au CES s’engagent à respecter les principes suivants :










Adhérer aux valeurs de solidarité et de respect des droits de l’homme et de la dignité humaine, et
croire en la promotion d'une société juste et égalitaire caractérisée par le pluralisme, la nondiscrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité.
S’employer à renforcer la solidarité entre les personnes tout en respectant leur culture et leurs
traditions, et à créer une communauté de responsabilités partagées et de soutien mutuel.
Respecter les règles, la structure organisationnelle et les pratiques de l’organisation qui les
accueille, étant donné que ce cadre peut être nécessaire pour préserver la santé, la sécurité et la
dignité des personnes participant à l’activité.
Assurer que la participation des volontaires au CES soit gratuite.
Lorsqu’ils acceptent un placement pour une activité de volontariat, les participants signent avec
l’organisation d’accueil un contrat de solidarité qui précise les conditions de leur contribution,
conformément aux principes de la charte du CES.
Avant et pendant l’activité, les participants recevront des informations claires sur les tâches qu’ils
doivent réaliser et, le cas échéant, une formation et un soutien linguistique appropriés.

* Durée de la mission : 7 mois (mi-novembre 2019 – mi-juin 2020)
* Temps des activités / semaine du lundi au vendredi : +/- 30 heures
* Le volontaire sera absent 2 fois pendant sa mission (hors congés) : obligation de participer au séminaire
d’arrivée ainsi qu’au séminaire de mi-parcours, prise en charge par l’Agence Erasmus+
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Structure d’accueil
 A remplir par la structure française souhaitant accueillir un/des volontaire(s) international(es)
 Description de la structure
Description de la structure : année de création, objectifs, activités…

Association Odyssée
Création : 2015, publication officielle 2016
Valeurs :

Vision : modèle sociétal ouvert, interculturel, plurilingue, participatif
Objectifs :
- Promotion de la diversité, de la citoyenneté européenne et mondiale
- Développer les échanges interculturels entre jeunes d’ici et jeunes d’ailleurs
- Développer les échanges de pratiques entre professionnels salariés et bénévoles en Europe (dans les secteurs
de l’animation jeunesse, du travail social, de l’accompagnement de public spécifique…)
Activités :
- Animations interculturelles régulières entre jeunes d’ici et jeunes d’ailleurs
- Séjours et animations linguistiques
- Découvertes culturelles avec des groupes de jeunes ou professionnels européens
- Organisations de visites d’études professionnelles avec des bénévoles et salariés européens
- Recherche-action expérimentale en coopération européenne
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 Cadre de l’association
Salariés : nombre, intitulés des postes des personnes investis sur le projet
En juillet 2019
2 salariées :
-

Marilou BREDA : responsable du développement associatif – coordination et animations des activités, projets
européens
Andréa COZON : responsable du développement des séjours linguistiques thématiques

Bénévoles/Services Civiques : nombre, activités sur lesquelles ils participent (en lien avec les missions du volontaire)
3 membres du Bureau :
- Elisabeth SILVA
- Cédric MONIER
- Marlène SEVERE
Membres et bénévoles actifs :
- Catherine : polyvalente
- Marie-Sandrine : activités culturelles et interculturelles
- Angèle : polyvalente
- Françoise : activités culturelles et interculturelles

 Missions confiées au volontaire
Titre de la mission

« Animation du pôle jeunesse »
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Missions : Pourriez-vous nous présenter l’ensemble des missions confiées au volontaire ?
CULTUREL : accompagnement de groupes de jeunes européens en activité-découverte culturelle de Bordeaux (en
français)
- Accompagner des groupes de jeunes (ou de professionnels européens) en activités culturelles : visite de
Bordeaux, excursion à Saint-Emilion, Arcachon, Dune du Pilat par exemple
- Ponctuellement : organiser les excursions ou les activités culturelles (rechercher, proposer, réserver, indiquer
les informations aux participants…), éventuellement accompagner les groupes
- Communiquer sur les activités (réseaux sociaux, site internet…)
INTERCULTUREL : participation à l’animation d’activités interculturelles avec des groupes de jeunes mixtes (locaux,
européens, internationaux ; jeunes entre 15 et 25 ans environ, parfois des adultes) (en français)
- Préparer, organiser les activités, co-animer les activités (activités mensuelles)
- Communiquer sur les activités (réseaux sociaux, site internet…)
ESCAPE GAME « Escape your stereotypes » (projet européen pour les jeunes) : participation à la mise en œuvre du
projet européen Escape Your Stereotypes au niveau local
- Effectuer des recherches sur les « escape games » pédagogiques, sur l’interculturalité
- Rédiger des documents en anglais, communiquer avec les partenaires locaux et européens
- Préparer, organiser et co-animer des focus groupes sur les stéréotypes, les préjugés, les discriminations,
l’interculturalité
- Co-animer le réseau de jeunes du « Youth Committee Board »
- Préparer les énigmes, les éléments décoratifs, les histoires…
Autres missions éventuelles, ponctuelles et polyvalentes :
- Communication et animation des réseaux sociaux/site internet, traduction/proposition de supports
- Participation aux réunions mensuelles et annuelles avec les membres de l’association le cas échéant
- Proposition de nouveaux projets (selon l’intérêt et l’envie du/de la volontaire)
- Appui au projet Intermove for trainers (éventuellement : accueil ou rencontre de partenaires, co-élaboration
de formation, cco-animation de formation à l’interculturalité et à l’intercompréhension linguistique)
- Accueil de séjours linguistiques et thématiques le cas échéant
- Autres

Complémentarité de la mission : En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions
assurées par les salariés, stagiaires et / ou bénévoles de votre structure ?
La mission interviendra en complémentarité avec les actions mises en œuvre par les salariés, stagiaires et bénévoles :
le ou la volontaire participera aux activités et coopération avec l’ensemble de l’équipe
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 Logistique
Local / bureau : Mise à disposition d’un local pour travailler, d’un bureau, ordinateur, internet, matériel…
Bureau partagé avec les membres de l’équipe permanente
Le volontaire aura accès à Internet et au téléphone de l’association
Ordinateur : le volontaire apportera son ordinateur
Le matériel nécessaire aux activités sera fourni par l’association

Transport : Entre l’hébergement du volontaire et le lieu de sa mission (à pied, carte de transport, vélo, voiture, etc.)
Cool’eurs du monde : carte de transport (tram, bus, bateau de ville)

Hébergement : Le volontaire doit avoir accès à un hébergement (colocation, studio, résidence universitaire,
foyer des jeunes travailleurs, famille d’accueil, etc.)
Cool’eurs du monde : détails à voir

 Informations pratiques
Contacts de la structure
Nom du représentant légal de la structure : Elisabeth SILVA
Adresse : Association Odyssée 5 rue Marengo 33000 Bordeaux
Téléphone : 06.09.46.33.14
Mail : contact@associationodyssee.fr
Site web : www.associationodyssee.fr

Tuteur du volontaire
Nom et prénom : Marilou BREDA
Statut : Salariée, responsable du développement associatif
Contact (adresse mail, téléphone) : mbreda@associationodyssee.fr 06.09.46.33.14
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