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Depuis son lancement en décembre 2016, le corps européen de solidarité a attiré près de 64 000 jeunes qui ont fait
part de leur intérêt pour contribuer à l’effort de solidarité à travers l’Europe. Près de 5 000 jeunes ont déjà entamé leur
placement dans des projets s’articulant autour de divers sujets tels que l’environnement, la culture, les services sociaux,
l’aide aux réfugiés, aux migrants, aux enfants ou aux personnes âgées. Le corps européen de solidarité ne se résume
pas à du simple volontariat. Grâce aux possibilités d’emploi ou de stage qu’il offre, il permet aux jeunes de développer
leurs compétences et d’améliorer leurs perspectives d’emploi futures.

INSCRIPTIONS - PRÈS DE

64,000 JEUNES INSCRITS

CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ: INSCRIPTIONS PAR NATIONALITÉ
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PLACEMENTS – PRÈS DE

JEUNES PLACÉS DANS DES PROJETS
DEPUIS DÉCEMBRE 2016

PLACEMENTS PAR PAYS DE DESTINATION
ROUMANIE
ITALIE
ESPAGNE
POLOGNE
PORTUGAL
ALLEMAGNE
BULGARIE
GRÈCE
FRANCE
TURQUIE
ROYAUME-UNI
CROATIE
LETTONIE
PAYS-BAS
SLOVÉNIE
CHYPRE
HONGRIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
LITUANIE
FINLANDE
BELGIQUE
IRLANDE
SUÈDE
AUTRICHE
SLOVAQUIE

466
417
403
359
278
263
219
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113
92
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90
85
76
74
72
71

ANC. RÉP. YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
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DANEMARK
ESTONIE
NORVÈGE
ISLANDE
MALTE
LUXEMBOURG
LIECHTENSTEIN
Données extraites le 7 juin 2018
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COUP DE PROJECTEUR SUR LES
PARTICIPANTS
PATRIMOINE CULTUREL

Guillaume Vannier, de nationalité française, travaille
comme volontaire à Altdöbern, en Allemagne, où il s’emploie à préserver le patrimoine culturel et, plus particulièrement, contribue à la restauration et à l’entretien d’un
parc historique.
Entre 2017 et 2018, des volontaires issus des quatre
coins de l’Europe participeront à trois projets différents au
titre du corps européen de solidarité dans le centre de
l’Italie, contribuant à la protection et à la consolidation du
patrimoine matériel et immatériel dans les régions touchées par les séismes dévastateurs en 2016.

Contribuer à la protection du patrimoine culturel, Norcia, Italie, septembre 2017
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INCLUSION SOCIALE

Franziska Edlinger, originaire d’Autriche, s’est portée volontaire à Livadeia, en Grèce, dans un centre pour malades chroniques, où elle aide les personnes en demande
d’un soutien individuel, psychologique, etc.
Petya Hristova, de nationalité tchèque, travaille comme
volontaire à Stara Zagora, en Bulgarie, où elle travaille
dans une fondation s’occupant d’enfants et de jeunes
roms. Elle dirige divers ateliers, notamment dans les domaines de la musique, de la danse ou du sport, ou encore
des leçons d’anglais.
Ruben Ruiz Redondo, originaire d’Espagne, travaille comme
volontaire à Malte, où il aide des personnes souffrant d’un
handicap physique ou mental, en proposant des services
éducatifs, thérapeutiques et récréatifs. Figurent parmi ces
services: des séances de poterie, d’équithérapie, d’artisanat
et de natation, ainsi que des visites de parcs animaliers.
Ana Denisa Pop, originaire de Roumanie, s’est portée volontaire à Rotterdam, aux Pays-Bas, où elle s’est engagée
en faveur de jeunes issus de milieux défavorisés, en proposant aux enfants de ces milieux des activités de cinéma
d’animation, des activités culturelles, ainsi que des jeux et
des activités sportives.
INTÉGRATION DES MIGRANTS

Nazli Deger, d’origine turque, travaille comme volontaire
à Manderfeld, en Belgique, où elle aide des réfugiés et
des demandeurs d’asile hébergés dans le centre de la
Croix-Rouge. Elle apporte son aide dans les tâches quotidiennes du centre pour demandeurs d’asile, telles que
la fourniture de repas ou les services d’accueil, mais
également dans des activités telles que la promotion de
la participation des réfugiés à des activités sportives et
culturelles, à des ateliers de fabrication, à des leçons de
langue ou d’informatique.
Maria Nicolaouva, Sebastian Riveaud, Clara Calvet
Casulleras,
originaires
de différents pays européens, travaillent comme
bénévoles à Athènes, en
Grèce, où ils viennent en
aide aux réfugiés, essentiellement en s’occupant
des enfants pendant que
leurs parents suivent des
cours de langue.

Debora Lucque, de nationalité italienne, travaille comme
volontaire au Luxembourg, où elle apporte son aide au
projet «Vivre ensemble dans une dynamique interculturelle», qui vise l’intégration des migrants dans la société
luxembourgeoise et la promotion du respect de l’autre.
Anna Kraska, originaire de Pologne, a soutenu un projet à Espoo, en Finlande,
en coopération avec des
animateurs de jeunes
de cet endroit, dans le
cadre duquel elle a organisé différentes activités, comme des clubs,
des camps et des événements destinés à des
jeunes de groupes d’âge
et de milieux différents,
y compris des réfugiés
et demandeurs d’asile.
Maitreyi-Géraldine Gupta, de nationalité française, travaille à Rende,
en Italie, dans une
organisation qui vient
en aide à des demanVolontariat dans un centre pour demandeurs d’asile,
Eupen, Belgique, juin 2018
deurs d’asile et des
réfugiés
politiques,
où elle s’occupe des questions institutionnelles des
demandeurs d’asile, explique les besoins des migrants,
apporte une aide juridique, analyse et résout les conflits
et entreprend des activités d’insertion sociale.
Laura Nocifora, de nationalité italienne, travaille commevolontaire au titre du corps européen de solidarité
à Eupen, en Belgique. Elle travaille dans un centre pour
demandeurs d’asile de la Croix-Rouge, où elle participe
aux tâches quotidiennes du centre. Elle organise notamment des ateliers de bien-être pour les femmes du centre.
ENSEIGNEMENT

Dolores Gambale, originaire d’Italie, a travaillé comme
volontaire à Česká Třebová, en République tchèque, dans
le cadre d’un projet axé sur l’organisation de cours à l’intention d’enfants et de jeunes pendant leur temps libre,
en particulier pour les enfants présentant des problèmes
sociaux.

Venir en aide aux demandeurs d’asile, Rende, Italie,
février 2018

Vilja Viebahn, de nationalité allemande, travaille comme
volontaire dans la région française d’Alsace, dans le cadre
d’un projet d’aide à différents groupes vulnérables ren-

contrant des difficultés sociales, notamment des enfants.
Dans le même temps, la projet cherche à sensibiliser à
la protection de l’environnement, à la tolérance et à la
citoyenneté active.
Alessa Heiden, de nationalité allemande, travaille comme
volontaire à Cluj-Napoca, en Roumanie, où elle aide les
enfants issus de minorités et les enfants présentant des
besoins spécifiques à prendre confiance en eux et à devenir des adultes responsables en recourant à des jeux, à
des activités sportives ou à la musique.
Vladislavs Jelisejevs, originaire de Lettonie, travaille à Dumbravita, en Roumanie, dans le cadre du projet «La diversité européenne dans l’unité humaine», se concentrant sur
l’offre d’une éducation non formelle à des étudiants de tous
âges, dans et aux alentours de la ville de Baia Mare. L’association en question organise également des événements
publics, tels que des cours d’anglais sur des sujets divers.
SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS LOCALES

Merelle Naar, originaire d’Estonie, a travaillé comme volontaire à Zirl, en Autriche, où elle a aidé la communauté locale
à construire une aire de jeux naturelle pour les enfants ou à
remettre en état d’anciens sentiers.

Charlotte Dumoulin, de nationalité belge, travaille comme
volontaire à Helsinki, en Finlande, dans une organisation qui
promeut la paix, l’égalité, la lutte contre le racisme et le dialogue. Charlotte travaille avec des animateurs de jeunes qui
doivent surmonter leurs préjugés dans leur travail.
Sara Piu, ressortissante italienne, a travaillé comme volontaire à Tallinn, en Estonie, où elle a œuvré à un projet dans
le cadre duquel elle a apporté son aide à l’organisation de
l’événement final de Sport Year Foundation dans le cadre de
l’Interreg Central Baltic Project.
Lorenza Brustoloni, de nationalité italienne, a travaillé
comme volontaire à Chypre, dans le cadre d’un projet qui visait à améliorer le niveau de vie des nourrissons, des enfants
et des personnages âgées dans la communauté d’Avgorou.

LE CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
AU-DELÀ DE 2020
À la suite de la proposition de la Commission de prévoir
1,26 milliard d’euros pour le corps européen de solidarité
dans le prochain budget de l’UE, au moins 350 000 jeunes
supplémentaires pourront participer à une activité de solidarité entre 2021 et 2027.
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