Traité sur l’Union européenne :
L’Union combat l’exclusion sociale et les discriminations,
et promeut la justice et la protection sociales.

Déclic pour l’avenir
Le service volontaire européen aide les jeunes en difficulté
à reprendre confiance et à gagner en compétences
10 jeunes décrocheurs scolaires de 18 à 25 ans issus des quartiers prioritaires de la ville ont bénéficié
d’un service volontaire européen de deux semaines au Maroc initié par le Point information jeunesse de la
commune de Frontignan (Hérault) et ses partenaires : mission locale d’insertion, éducateurs de prévention
spécialisée, relais famille.

Des expériences interculturelles enrichissantes
Cette expérience a porté sur l’interculturalité, la protection de l’environnement et les techniques audiovisuelles.
Le partenaire local «Surfrider foundation Maroc», a initié les jeunes aux problématiques environnementales
du littoral marocain, dans la ville d’Imsouane de la province d’Agadir. Le groupe de jeunes s’est initié aux
techniques audiovisuelles, afin de réaliser des films courts pour rendre compte de leur expérience et de leurs
actions pendant ce séjour de découverte d’une autre culture.

Valeur ajoutée de l’Union européenne
Le programme européen « Erasmus+ Jeunesse » appuie des milliers de projets de mobilité des jeunes de
18 à 30 ans. Créé en 1996, le service volontaire européen offre à des jeunes en difficulté une expérience
de mobilité et d’engagement à l’étranger dans des secteurs non lucratifs. L’objectif est de leur redonner
confiance pour reprendre une formation ou trouver un emploi, par l’acquisition de compétences sociales
et professionnelles nécessaires à l’insertion socio-professionnelle. L’outil européen Youthpass valorise les
compétences développées avec la remise d’un certificat individuel pour les jeunes qui en font la demande.

CHIFFRES CLES
• « Erasmus+ Jeunesse » : 13,2 millions d’euros en 2016 pour la France
• Service Volontaire Européen : expérience de 2 semaines à 12 mois pour des
jeunes de 17 à 30 ans en difficulté

• Déclic pour mon avenir : budget alloué par l’Agence Erasmus +
France Jeunesse & Sport : 9 260 d’euros pour 10 jeunes

Pour en savoir plus, rendez-vous ici et ici

