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1	857 personnes 
ont réalisé un projet de mobilité avec l’ADICe de 2000 à 2016

editorial
Depuis plus de quinze ans, l’association ADICE 
agit dans le domaine de la mobilité internationale. 

en 2016, 248 personnes étaient en cours de mobilité dans le cadre des différents programmes. 
Au total, ce sont ainsi plus de 1 857 personnes qui ont réalisé un projet de volontariat ou de stage professionnel à 
l’étranger en 16 ans.

Il faut cependant le rappeler, la mobilité internationale n’est pas une fin en soi. Elle n’a de sens que si elle trace un 
chemin vers l’inclusion et vers l’emploi. 
Afin de faire de la mobilité un tremplin vers l’emploi, l’ADICE a développé deux plateformes innovantes avec ses 
partenaires européens : 

wwww.yourcompetences.fr et www.mobilitycompetences.fr

•	 La plateforme Your Competences a pour objectif d’aider les participants à valoriser les compétences acquises 
pendant un projet de mobilité en leur permettant d’identifier, d’évaluer et de verbaliser ces compétences.

•	 La plateforme Mobility Competences contient une formation spécifique pour les chargés de projet afin 
d’apprendre à gérer les projets de mobilité et à fournir un accompagnement de qualité aux participants.

Afin d’élargir son champ d’action dans le domaine de la mobilité, l’ADICE et ses partenaires ont également lancé un 
projet de renforcement des capacités des partenaires non-européens. Ce projet améliore la qualité de gestion des 
volontaires par les partenaires et prépare l’envoi de futurs volontaires humanitaires dans des contextes d’urgence 
et d’aide humanitaire.

Enfin, je souhaite également féliciter toute l’équipe de l’ADICE qui, par son travail, a permis la réalisation de tous ces 
projets, et je remercie nos partenaires ainsi que le Conseil d’Administration, pour son implication régulière.

 Sylvie Koumskoff
 La Présidente 
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L’ADICE : 
15 ans de mobilité 

internationale 
pour la promotion 

sociale et professionnelle

rappel des objectifs 

Depuis sa création en février 1999 à roubaix, l’Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et 
Européennes (ADICE) promeut l’égalité des chances en permettant aux personnes avec moins d’opportunités 
de vivre une expérience à l’étranger, grâce aux divers programmes français et européens de mobilité. 

  FAvORISER LA pROmOtIOn DES pUBLICS AyAnt mOInS D’OppORtUnItéS 

 L’ADICE agit pour la promotion sociale et professionnelle des publics en permettant à tous de bénéficier 
d’une expérience à l’international, en tenant compte des capacités et aspirations de chacun, dans une 
logique de promotion et en favorisant une dynamique de parcours.

 

  DévELOppER DES COmpétEnCES SOCIALES, pROFESSIOnnELLES Et IntERCULtURELLES

 L’ADICe leur offre l’opportunité de participer à des actions européennes et internationales de mobilité, qui 
leur permettront de développer des compétences sociales (ouverture d’esprit, autonomie, esprit critique, 
solidarité, confiance en soi), professionnelles (travail en équipe, compétences techniques et linguistiques) 
et interculturelles (découverte d’un pays, d’un environnement nouveau, accepter les différences, se 
débarrasser des stéréotypes, partager cette expérience au retour, être ouvert à d’autres modes de vie). 

  LA mOBILIté COmmE LEvIER D’ACCèS à L’EmpLOI

 L’objectif de l’ADICe est de faire de la mobilité un outil, un moyen pour améliorer l’employabilité des jeunes. 
L’ADICe considère la mobilité comme une opportunité d’apprentissage et d’évolution qui permet d’enrichir 
ses valeurs et ses ressources et d’acquérir des compétences utiles pour mener à bien ses projets personnels 
et professionnels. 

3 pôles d’action 

1/ InForMEr ET sEnsIBILIsEr VIA EUroPE DIrECT 

L’association a obtenu le label Centre d’information Europe Direct de la Commission Européenne pour 2013-
2017. L’objectif principal est d’informer sur l’Union Européenne et de mettre en place diverses actions et 
évènements pour sensibiliser un large public. 

2/ ACCoMPAGnEMEnT à LA MoBILITÉ InTErnATIonALE

L’ADICE propose à ses publics différents parcours de mobilité en fonction des profils, attentes et besoins. Le 
parcours est ainsi établi de manière individuelle en une ou plusieurs étapes de mobilité avec identification, dès 
le début, des hypothèses de retour afin d’inscrire pleinement l’expérience dans le parcours de chaque personne. 

3/ ACTIons DE DÉVELoPPEMEnT ET D’EXPÉrIMEnTATIon

L’ADICE, en tant que chef de file de projet européen, développe et partage ses pratiques les plus innovantes auprès 
d’organisations d’accueil internationales dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.

1

2
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Une équipe au service de la mobilité

10 personnes (directeur, directrice adjointe, secrétaire-comptable, et chargés de projets) travaillent au sein de ces 
pôles. Des volontaires en Service Civique viennent appuyer les chargés de projets tout au long de l’année. 

Une action reconnue 

  L’ADICE ESt RECOnnUE ORgAnISmE ACtIF DAnS LE DOmAInE DE LA jEUnESSE 

 Et DE LA mOBILIté IntERnAtIOnALE. 

 elle a obtenu les reconnaissances suivantes :

• Labellisation en tant que Centre d’Information europe Direct pour 2013-2017 ;

• Certification dans le cadre du programme européen Éducation et Formation (2014-2020)  
pour les stages enseignements et formation professionnels (eFP) ;

• Certification dans le cadre du programme européen Jeunesse et Sport (2014-2020) ;

• Obtention du statut consultatif spécial au Conseil Économique et Social des Nations Unies en 2013 ;

• Agrément National et Régional Service Civique (2014-2016).

4

3

Information 
et sensibilisation
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8	075 personnes sensibilisées  
à travers des conférences, meetings 
et autres évènements

800 personnes sensibilisées 
sur les programmes de mobilité

456 visiteurs 
se sont déplacés au Centre  
Europe Direct

239 personnes 
informées par téléphone

93 questions posées par mails 
via la boîte électronique prévue 
à cet effet

47 réunions d’information 
organisées dans nos locaux

12 formations sur l’Europe
et la citoyenneté européenne  
ont eu lieu en 2016

9 réunions d’information
organisées à l’extérieur de l’ADICE

sensibiliser le public 
sur l’Union Européenne Centre 

d’Information 
europe Direct 

L’association a obtenu le label Centre d’information europe 
Direct de la Commission européenne pour 2013-2017. Le 
Centre d’information europe Direct a pour objectif principal 
d’informer sur l’Europe et de répondre aux questions des 
citoyens.

Il met également à disposition de la documentation 
ainsi qu’un ordinateur connecté à Internet. Le présentoir 
de documentation propose des brochures sur les droits 
des citoyens européens, les programmes d’échange et de 
mobilité internationale ainsi que des magazines européens 
et les actualités de l’Union européenne. 

Travail en partenariat

L’ADICE a développé un réseau de partenaires locaux 
œuvrant dans le domaine de la jeunesse, qui constituent 
de véritables relais d’information. L’ADICe intervient 
régulièrement dans ces structures directement auprès des 
jeunes qu’elles suivent ou parfois auprès des professionnels, 
afin que ceux-ci soient également en mesure de sensibiliser 
le public.

Afin de construire de manière cohérente et pérenne ses 
projets, l’ADICe a développé des partenariats-cadres avec 
des structures institutionnelles, qui lui permettent de travailler 
notamment sur ses outils et méthodes d’accompagnement 
et d’articulation des projets

Au total, 96 réunions de travail ont été organisées avec des 
professionnels de : Ville de Roubaix, MIE de Roubaix, DRJSCS 
Hauts-de-France, Conseil Général, Conseil Régional, CGeT, 
MeL, ville de Lille, Agence Service Civique, Préfecture des 
Hauts-de-France, Ambassade des États-Unis, CGeT, 
Ministère de l’Intérieur.

1

2

La page Facebook recensait, 
à la fin de l’année 2016

804 « j’aime » 

137 

303 tweets 

255 publications

1	047 abonnés 

709 followers sur twitter

à la fin de l’année 2016

162	729 connexions

113 mises à jour
du site pour l’année 2016
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L’ADICe a participé à 34 conférences / séminaires de 
formation.

3 séminaires internationaux ont également été organisés 
par l’ADICe pour les projets CoCoRa, I’m active+ et 2iQM. 

Information sur le web

en 2016, les statistiques d’utilisation mensuelle du site internet 
de l’ADICe (www.adice.asso.fr) sont très satisfaisantes, avec 
un total de 162 769 visites sur l’ensemble de l’année.

L’ADICe a pu constater sur l’année 2016 une nette 
augmentation du nombre de « followers » sur les réseaux 
sociaux et une amélioration de la quantité de posts. 

Ces comptes sont alimentés quasi quotidiennement par des 
publications sur les évènements locaux, le fonctionnement 
des institutions et les actualités quotidiennes de l’Union.

commentaires 
sur les posts3
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 pROmOUvOIR LES pROgRAmmES EUROpéEnS DE mOBILIté 
EUROpéEnnE Et IntERnAtIOnALE lors des réunions d’information 
collectives hebdomadaires. 

L’objectif est de présenter aux futurs participants les opportunités en 
termes de volontariat et de stages professionnels proposés par l’Union 
européenne. 

C’est à cette occasion que leur sont remises des brochures d’information 
en fonction des actualités européennes.

 FORmAtIOn SUR L’EUROpE Et LA CItOyEnnEté EUROpéEnnE

Des modules de formation sur l’europe et la citoyenneté européenne 
sont organisés une fois par mois à destination de tous les citoyens 
souhaitant approfondir leur connaissance sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. 

 pARtICIpER AUX évènEmEntS LOCAUX AFIn DE SEnSIBILISER 
LE gRAnD pUBLIC AUX ACtIOnS EUROpéEnnES

en 2016, l’ADICe - Centre europe Direct a participé à plusieurs évènements 
destinés au grand public :

 • « Fête des associations » à Roubaix, 

• « Cap sur le monde » à Lille Grand Palais, 

• « European Development Days » à Bruxelles,

 • Génération Service Civique à Cambrai, 

• « STAJ Nord Artois » à valenciennes, 

• « La Voix - L’étudiant » à Lille, 

• « Salon des Solidarités » à Paris.

L’ADICE-Centre Europe Direct Roubaix a tenu un stand lors de ces 
événements dans le but d’informer sur ses activités, les dispositifs de 
mobilité, son accompagnement et sur d’autres projets européens. 

L’ADICE - Centre Europe Direct roubaix a organisé, tout au long de l’année 2016, des actions de sensibilisation 
lors d’évènements de plus ou moins grande envergure.

Les	activités	spécifiques	d’information	et	de	formation	sur	l’Europe	

réunions d’information 
organisées 56	

personnes 
sensibilisées 800

personnes 
formées124

12 modules de formation 
sur l’Europe

4
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public plutôt jeune 

Le public accueilli se caractérise 
spécifiquement	par	son	jeune	âge,	 
79% des personnes se rendant au centre 
appartiennent à la tranche d’âge des  
18-25 ans. 

En comparaison avec l’année précédente, le nombre d’hommes intéressés par la mobilité augmente 
(37% d’hommes en 2014 contre 40% en 2016).

Les demandeurs d’emploi 
ouverts à l’international

Le public le plus informé et suivi par l’ADICE 
est	celui	des	demandeurs	d’emploi,	qui	
démontrent un véritable intérêt pour la 
mobilité, envisagée comme une solution 
concrète pour améliorer leur situation et 
s’engager en Europe. 

Toutefois, les étudiants restent nombreux  
à rechercher de l’information sur les solutions 
de mobilité. 

5. Le public informé en chiffre
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Le bouche-à-oreille : 
1ère source d’information

Le bouche-à-oreille est la première source 
d’information des personnes entrant en 
contact avec l’association (pour près de 
35%). Par ailleurs, les partenariats avec  
les structures d’accompagnement à l’em-
ploi de la métropole Lilloise ont permis de 
faire connaître les activités de l’associa-
tion.	Plus	d’¼	des	personnes	qui	viennent	 
à l’ADICE ont été orientées par des  
partenaires locaux (Missions locales,  
Pôle Emploi, etc.).

 

public répartis dans 
les Hauts-de-France 

La majorité des informés (60%) 
proviennent de la Métropole Européenne 
de Lille (roubaix, Tourcoing, Hem, Croix, 
Wattrelos…). 
Cela montre l’ancrage territorial fort de 
l’ADICE.

 

Par ailleurs, la part des personnes provenant du Pas-de-Calais et du nord (en dehors de la MEL) est en 
constante	augmentation	ce	qui	démontre	un	accroissement	significatif	du	rayonnement	de	l’action	de	l’ADICE	
dans la région Hauts-de-France. 
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tous les niveaux 
de qualification

L’ADICE touche un public aux 
qualifications	variées,	près	d’1/3	du	
public a le niveau Bac. 

L’ADICE	constate	également	que	
près de la moitié des primo-informés 
disposent	d’un	niveau	de	qualification	
supérieur au baccalauréat. 

Ce	constat	traduit	la	difficulté	pour	les	
personnes	qualifiées	à	rentrer	sur	le	
marché du travail.

mobilité 
Internationale
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Accompagnement 
de projets de mobilité

L’ADICE	met	en	place	un	accompagnement	pédagogique	
structuré	 (également	appelé	 «	Compétences+	»)	afin	de	
favoriser la cohérence des parcours et trajectoires indi-
viduelles. La préparation d’un projet de mobilité est ainsi 
organisée en 5 modules et se prolonge avec un suivi de 
6 mois. 

484 rendez-vous 
d’identification du projet

416 rendez-vous  
de définition du projet organisés 

En 2016 l’ADICE a réalisé 

2	082 rendez-vous
individuels avec des participants

mODULE 1/ 
COnStRUCtIOn DU pROjEt Et éLABORAtIOn 
DU pASSEpORt DE mOBILIté
Ce module, qui se déroule en rendez-vous individuels 
entre un chargé de projet et un participant, a pour ob-
jectif d’identifier les enjeux d’une mobilité au sein du 
parcours personnel et professionnel du participant. 
Il s’agit de permettre au participant de se projeter sur 
un projet adapté à son profil, à ses objectifs, et de lui 
permettre d’en être acteur. 
Il dispose pour cela d’un accès au passeport en ligne, 
où il doit remplir des documents (Cv, lettre de moti-
vation, etc.).

mODULE 2/ 
vALIDAtIOn DU pROjEt DE mOBILIté 
Ce module, à la fois individuel et collectif, établit un 
point d’étape dans le projet puisque le participant 
signe les conventions de mobilité avec l’ADICe. 
Le participant reçoit un « portfolio de mobilité » repre-
nant les fiches du passeport en ligne. 
C’est également une étape administrative lors de  
laquelle le participant obtient des informations admi-
nistratives (assurance, santé, etc.). 
Les participants ont dès lors identifié les enjeux des 
prochaines étapes du parcours et sont en mesure de 
s’engager pleinement dans la phase de préparation à 
la mobilité.

1

module 1 

module 2 

module 4

module 3

module 5

ADICE ROUBAIX - RAPPORT D’ACTIvITÉ 2016 •  17

mODULE 3/  
pRépARAtIOn à LA mOBILIté 
Le futur volontaire ou stagiaire participe à une forma-
tion au départ mise en place par l’ADICe, le Module 3, 
avec tous les autres participants afin de garantir un en-
richissement par la mixité. Les objectifs de ce module 
de formation sont :

• de situer son projet de mobilité dans la politique  
européenne ;

• d’aborder les compétences et capacités d’adaptation 
pour intervenir dans des contextes interculturels ;

• de prendre connaissance des conseils et méthodes 
sur la gestion de son projet de mobilité ;

• de préparer et d’anticiper son retour de mobilité.

mODULE 4/ 
FInALISAtIOn DU pROjEt 
Ce module, plus administratif, doit permettre au par-
ticipant de se projeter le plus concrètement possible 
dans la réalité de sa mobilité, en participant à la mise 
en œuvre de son projet et aux moyens de sa réussite. 
Les contrats sont signés, et le chargé de projet  
explique les derniers détails logistiques ainsi que le 
dispositif de suivi durant la mobilité.

mODULE 5/ 
CApItALISAtIOn DU pROjEt 
Le volontaire ou stagiaire bénéficie, à son retour, de 
temps collectifs ou individuels d’évaluation, de resti-
tution et d’échanges d’expérience.
Les objectifs sont de favoriser l’implication du parti-
cipant dans une démarche d’auto-évaluation et de lui 
permettre d’être acteur de la suite de son parcours. 
Des outils pédagogiques (échanges, questionnaires 
d’évaluation) doivent permettre au participant de 
prendre conscience des apports de la mobilité, en 
particulier dans un contexte professionnel.

StAgE / vOLOntARIAt

En 2016 l’ADICE a permis à

268 personnes 
de vivre une expérience  
de mobilité à l’étranger 

40 personnes 
d’effectuer des services 
civiques locaux

54 personnes  
ont réalisé un Service Volontaire 
Européen 

40 personnes 
ont réalisé un Service Civique 
national

72 personnes 
ont réalisé un Service Civique 
international

56 personnes 
ont réalisé un stage Erasmus+ EFP

4 travailleurs de jeunesse
ont réalisé une mobilité en Europe

29 
ont été Jeunes Ambassadeurs de  
l’Engagement Associatif aux  
États-Unis

12 lycéens américains 
ont été accueillis dans des lycées 
français

Les projets de 
mobilité en chiffre

lycéens et acteurs  
de jeunesse 

2



Les outils clefs de l’accompagnement : 
le passeport et le livret de mobilité

 LE pASSEpORt DE mOBILIté est un outil en ligne, créé 
par l’ADICE qui permet aux participants de remplir les fiches 
nécessaires à la construction de leur projet sur une plate-
forme unique : lettre de motivation, fiche projet, journée dé-
couverte, pays et son contexte, quizz Europe pour préparer 
les journées de formation du Module 3. 
Compléter les différentes parties du Passeport accompagne 
la préparation de la période de mobilité et débouche sur la 
délivrance d’une certification individuelle. 
Le passeport de chaque stagiaire complète un livret de  
mobilité remis à tous les bénéficiaires et récapitulant toutes 
les phases du projet. 

 LE LIvREt DE mOBILIté (OU pORtFOLIO) jOUE pLUSIEURS RôLES :

• Il apporte des ressources et supports pédagogiques ;

• Il présente les différents outils/fiches de travail à renseigner par les participants ;

• Il permet d’intégrer les différents documents contractuels ;

• Il permet de synthétiser et de valider les différentes compétences acquises à chaque étape.

•  18

43% des participants 
ont eu une opportunité sur le marché du travail après leur projet de mobilité

25% ont repris les études ou ont commencé une formation

52% des personnes étaient demandeurs d’emploi 
avant de partir en projet de mobilité 

 Six mois après leur retour de mobilité,

seuls	14% sont encore demandeurs d’emploi

SIX mOIS ApRèS LEUR REtOUR

3

volontariat
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service Volontaire Européen (sVE)

Le service Volontaire Européen s’adresse à des jeunes 
entre 18 et 30 ans, souhaitant s’engager au minimum  
3 mois dans une expérience de mobilité à l’étranger. L’ob-
jectif de ce volontariat est de permettre à des jeunes de 
s’engager dans le domaine associatif dans une perspec-
tive	 interculturelle	 afin	 de	 développer	 des	 compétences	
et aptitudes nouvelles. L’ADICE permet au plus grand 
nombre de jeunes de pouvoir participer à un projet de vo-
lontariat, sans considération de diplômes ni de langues.

 LES OBjECtIFS DU SERvICE vOLOntAIRE EUROpéEn :

• S’engager personnellement dans des activités au niveau 
européen et international ;

• Développer la solidarité et promouvoir la tolérance entre 
les jeunes, notamment en vue de renforcer la cohésion 
sociale dans l’Union européenne ;

• Développer des compétences personnelles et profes-
sionnelles ;

• Favoriser la compréhension mutuelle entre les jeunes de 
différents pays.

vincent est parti 8 mois en Italie du Sud

Je m’appelle Vincent, j’ai 24 ans et j’habite à Grand-
Fort-Philippe, une petite ville du Nord près de Dun-
kerque. 

J’ai eu la chance d’effectuer un Service Volontaire  
Européen (SVE) de deux mois en Italie, plus précisément à 
Altamura dans la région des Pouilles. 
J’y suis reparti 8 mois ensuite pour continuer mes projets au 
sein de l’association Link. Ce que j’ai vécu était merveilleux, 
pratiquement irréel pour un petit jeune vivant dans une petite 
ville et ayant très peu de kilomètres de voyage au compteur 
comme moi. 
Ce choix, je suis vraiment loin de le regretter. Avec six 
autres volontaires, nous avions pour mission de préparer et  
d’apporter nos connaissances ainsi que notre aide pour le 
Festival Médiéval Federicus de la ville. 
C’est un énorme festival très connu qui attire des dizaines de 
milliers de visiteurs durant 3 jours. 

1

témOIgnAgE

53 personnes  
étaient en phase de réalisation  
de leur projet de volontariat

En 2016 grâce à l’ADICE

11 jeunes  
sont partis pour une durée de  
3 semaines à 2 mois, dans le cadre 
d’un volontariat d’initiation

40 jeunes  
sont partis pour une durée  
de 3 à 12 mois, dans le cadre  
d’un volontariat d’engagement

« C’est quasi-inimaginable, pour 
un jeune du Nord comme moi, de 
vivre l’aventure que j’ai vécu! »

SIX mOIS ApRèS LEUR REtOUR

91% se sentent plus capables de réaliser leurs projets et 
d’atteindre leurs objectifs (formation/ projet professionnel). 
Ils étaient 51% avant de réaliser leur projet de mobilité

91% pensent qu’il est maintenant plus facile de s’exprimer 
dans une autre langue que la leur

L’âgE mOyEn En SERvICE 
vOLOntAIRE EUROpéEn 
ESt DE 24 AnS

Ils sont partis dans une quinzaine 
de pays différents : 
Albanie, Allemagne, Algérie, Armé-
nie, Autriche, Bulgarie, Espagne, 
Finlande, géorgie, grèce, Hongrie, 
Italie, macédoine, pologne, Rou-
manie, Suède, thaïlande, tunisie, 
turquie.

Service	Civique	International

Le	Service	Civique	est	un	engagement	volontaire	de	6	à	12	mois	
pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un 
des neuf domaines d’interventions : culture et loisirs, développe-
ment international et action humanitaire, éducation pour tous, en-
vironnement, intervention d’urgence…

 LES COmpétEnCES DévELOppéES pAR CES vOLOntAIRES 
SOnt DE pLUSIEURS ORDRES :

• Interculturelles : il s’agit là d’une motivation première chez les 
volontaires de développer leurs capacités d’interaction avec 
d’autres cultures, celle du pays d’accueil mais aussi celles des 
autres volontaires qu’ils vont côtoyer durant leur volontariat. 

• Sociales : l’autonomie, la prise de confiance, l’ouverture sur les 
autres sont développées lors de ces expériences. Pour certains, il 
s’agit d’apprendre à gérer un budget de manière autonome, d’évo-
luer dans un contexte social différent du leur. Pour d’autres, ayant 
déjà eu auparavant une expérience de mobilité, il s’agit d’appro-
fondir ces compétences sociales.

• professionnelles : une expérience long terme signifie aussi l’ac-
quisition pour les volontaires de compétences et d’aptitudes qu’ils 
sauront réutiliser dès leur retour dans le domaine professionnel. 

L’âgE mOyEn En SERvICE 
CIvIqUE IntERnAtIOnAL 
ESt DE 23 AnS

En 2016, le réseau de partenaires 
s’est développé, il comprend des 
pays comme : Allemagne, Armé-
nie, Belgique, Bosnie-Herzégo-
vine, Colombie, grèce, Italie, ma-
roc, mexique, pérou, Roumanie, 
Russie, Suède, tanzanie, vietnam. 

2

Durant ce mois j’ai vu toute la ville se transformer en an-
cienne cité médiévale, tous les habitants ou presque mettre 
du cœur à l’ouvrage au bon fonctionnement de cette fête. 
Pour le 9 mai (Journée de l’Europe), nous avons aidé un 
groupe de jeunes lycéens à organiser cette journée telle 
qu’ils la voulaient. Ce n’est pas toujours facile de travailler 
avec des ados de 16/17 ans mais au final comme chaque 

expérience ici, je m’en sors avec le sourire aux 
lèvres et de très beaux souvenirs. De quoi je 
suis le plus fier ? Je dirais que ce sont tous 
les compliments que j’ai reçu de la part des 
membres de l’association, des compliments 
sur mon implication, de ma bonne humeur et 
du bon travail accompli, ça c’est la classe !
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78% confirment qu’ils 
sont à même de prendre des 
responsabilités et des initiatives 
dans un cadre professionnel

78% confirment qu’ils  
sont à même de travailler en 
équipe et coopérer dans des 
situations de travail

75% des participants se 
débrouillent mieux ou beaucoup 
mieux lorsqu’il s’agit d’adapter 
son comportement à des 
situations différentes 

SIX mOIS ApRèS LEUR REtOUR
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manon est partie en Service Civique international 
au maroc pendant 6 mois

Je m’appelle Manon, j’ai 21 ans et je suis actuelle-
ment en Service Civique au Maroc pour une durée 
de 6 mois.

Après ma licence, je voulais m’engager comme volontaire 
dans le domaine environnemental, pour confirmer mon 
choix de réorientation. 
Cela fait donc trois mois, jour pour jour, que je suis arrivée  
à Oumifiss, petit village marocain situé dans la région de 
Guelmim Oued-Noun. 
Avec quatre autres volontaires français, nous intervenons 
dans le domaine environnemental et éducatif au sein de 
l’Association Aicha pour le développement de la proximité et 
de l’environnement. 
Nous travaillons essentiellement à la ferme expérimentale 
dans laquelle nous essayons différentes méthodes perma-
culturelles pour proposer des solutions viables aux agricul-
teurs.
Depuis notre arrivée, nous avons participé à améliorer les 
infrastructures du jardin, en créant un abri à compost, en 
améliorant la serre à plants, en créant une banque de  
semences, en réalisant des ponts qui facilitent la circulation 
au jardin. 

Nous avons passé avec toute l’équipe dix jours à Marrakech 
pour assister à la COP 22 et nous avons également, au mois 
de décembre, participé à la récolte des olives et la fabrica-
tion traditionnelle de l’huile au moulin. Nous travaillons tous 
ensemble, respectant des horaires que nous avons choisis 
et qui varient selon la météo. 

J’ai atterri dans un monde très différent, et une culture très 
éloignée de la nôtre. 
Mais chaque jour passé ici est une opportunité supplémen-
taire de découverte et d’apprentissage. Autant sur le plan 
personnel que professionnel, cette mission est un succès. 
Cette expérience m’a permis de tisser des liens très forts 
avec certains habitants du village, mais également avec les 
autres volontaires.

étaient en phase de réalisation de 
leur projet de Service Civique à 
l’international

112 personnes 

En 2016

témOIgnAgE

ANRJ, Judo Club Omnisports, 
Centre d’insertion de Bois Blancs, 
Chênelet, Compagnie du Tire-Laine, 
CREFO, Stade Roubaisien, 
Association Servir ? 
Pôle Ressource Jeunesse
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ont réalisé leur projet dans les Hauts-
de-France à l’occasion d’un Service 
Civique

40
En 2016

volontaires Service 
Civique à l’ADICE10

jeune accueilli par 
la ville de Roubaix1

jeunes répartis 
dans des associations :29

jeunes

Service	Civique	dans	les	 
Hauts-de-France (France) 

Chaque	 année,	 l’ADICE	 reçoit	 des	 volontaires	 qui	 s’in-
vestissent au sein de structures locales partenaires, et 
ont ainsi un impact positif sur la communauté locale, en 
permettant à l’ADICE de concrétiser ses engagements en 
termes de stimulation et d’ouverture de la communauté 
locale à la mobilité et à la citoyenneté européenne. 

en 2016, l’ADICe a poursuivi son travail de dynamisation d’un 
maillage territorial de l’engagement, grâce au renouvelle-
ment de l’agrément régional en 2014. L’ADICe a accueilli 10 
volontaires au sein de ses locaux et 30 jeunes ont réalisé une 
mission au sein des structures de ses partenaires locaux. 

Louis, en Service Civique à l’ADICE 

Je m’appelle Louis, j’ai 25 ans. En 2016, J’ai décidé 
de m’engager en Service Civique à l’ADICE, une évi-
dence dans mon parcours personnel. 

Parti en Service Volontaire Européen en Bosnie-Herzégovine 
grâce à l’ADICE en 2012, j’y avais passé une demi-année  
déterminante pour mes projets d’avenir : ce projet m’avait 
construit professionnellement et personnellement, et fait 
acquérir de nombreuses compétences que seule permet la 
mobilité. 
Ainsi, après avoir terminé mes études, l’envie de me rappro-
cher du milieu des projets européens découvert 4 ans plus 
tôt s’est fait de plus en plus présente. De plus, faire profiter 
les jeunes de ma région d’origine de la chance que j’avais 
eue de partir à l’étranger était l’un de mes objectifs forts. Ce 
Service Civique me permet donc de concilier intérêt pour la 
mobilité européenne au sens général et ancrage très local 
grâce aux actions de sensibilisation régionales mises en 
place par l’association. 
Mon travail consiste principalement à réaliser la communi-
cation de l’association, ce qui me permet de toucher un pu-
blic large en développant mon propre style et en découvrant 
de nouvelles techniques de communication (vidéos, réseaux 
sociaux, articles…). En parallèle, j’aide au bon déroulement 
du programme des Jeunes Ambassadeurs, échange de 
jeunes entre les États-Unis et la France, notamment grâce 
à mes compétences en animation. Je découvre aussi l’or-
ganisation des projets européens en participant à la mise en 
place d’un programme euro-méditerranéen et en assistant 
à diverses formations et séminaires.

3

témOIgnAgE
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mobilité
professionnelle
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stage enseignement 
et formation professionnels

L’ADICE propose à son public de développer des compé-
tences professionnelles à travers un stage professionnel 
dans un pays de l’Union Européenne. 
Le nouveau programme Erasmus+ offre une occasion 
unique	 à	 des	 demandeurs	 d’emploi	 de	 compléter	 leur	
formation professionnelle et/ou de redynamiser leur  
recherche d’emploi en leur proposant une expérience à 
l’étranger, dans leur domaine de compétences. 

 En 2016, L’ADICE A ACCOmpAgné 56 pERSOnnES 
DAnS LE CADRE DU pROgRAmmE ERASmUS+ StAgE 
EnSEIgnEmEnt Et FORmAtIOn pROFESSIOnnELS

Il s’agit d’expériences professionnalisantes de 3 à 10 mois 
dans tous types d’activités en fonction du profil du parti-
cipant (informatique, logistique, commerce, social, etc.)  
auprès d’organismes partenaires en europe.

82% des jeunes trouvent 
qu’il est très facile de travailler en 
équipe après une expérience de la 
mobilité

96% de participants 
confirment que prendre des  
responsabilités semble plutôt 
facile ou très facile

92% confirment que les 
objectifs de mobilité ont été 
atteints

SIX mOIS ApRèS LEUR REtOUR

L’âgE mOyEn DES StAgIAIRES 
pROFESSIOnnELS ESt DE 29 AnS.  
pRèS DE 90% SOnt DEmAnDEURS 
D’EmpLOI 

Au total, ils sont partis dans une quinzaine 
de pays différents : Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, grèce, Irlande, Italie, 
Lettonie, malte, pays-Bas, pologne, Répu-
blique-tchèque, Roumanie, Royaume-Uni.

1
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Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs

Le programme Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs 
s’adresse	 à	 des	 personnes	 âgées	 de	 plus	 de	 18	 ans,	 qui	
remplissent une des deux conditions suivantes :
•	Avoir	un	projet	concret,	présenté	dans	un	business	plan	;
•	Avoir	lancé	son	entreprise	depuis	moins	de	3	ans.

L’objectif est de permettre aux futurs entrepreneurs européens 
d’acquérir les compétences requises pour créer et/ou gérer 
une petite entreprise en Europe. Cette expérience les aidera 
à réussir le lancement de leur propre activité ou à développer 
l’entreprise qu’ils viennent de créer. Les jeunes entrepreneurs 
auront aussi la possibilité d’accéder à de nouveaux marchés et 
d’établir des partenariats internationaux avec des entreprises 
situées à l’étranger. 

Le projet Start-Up permet à nos participants de se rendre 
dans les pays partenaires du programme : Italie, Slovaquie, 
Royaume-Uni, espagne, Portugal, Lettonie.

Laury a réalisé un stage professionnel à malte 
dans le tourisme

Je m’appelle Laury, j’ai 27 ans et j’ai réalisé un 
stage professionnel de 3 mois à Malte dans le 
cadre du programme Erasmus +.

J’ai choisi de m’engager dans ce programme de  
mobilité dans le but de découvrir un nouvel univers 

professionnel, de développer de nouvelles compé-
tences mais aussi d’améliorer mon niveau en anglais. 
Ne sachant pas vers quel domaine m’orienter et sou-
haitant découvrir de nouveaux horizons, ce sont les 
raisons qui m’ont poussé à réaliser ce projet.
Je travaillais à la réception d’un hôtel 4 étoiles en plein 
centre de la ville de Sliema. J’ai eu la chance d’inté-
grer une équipe très sympathique et à l’écoute dans 
un environnement accueillant et familial. J’avais pour 
mission de prendre en charge l’arrivée et les départs 
des clients, la gestion des plannings de réservation 
puis d’assurer la partie administrative et comptable 
de l’hôtel.
Au niveau personnel, cette expérience m’a appor-
tée une plus grande autonomie et confiance en moi  
ainsi qu’une ouverture sur le monde et ses différentes 
cultures. Professionnellement, cela m’a permis  
d’acquérir de nouvelles compétences techniques et 
linguistiques et d’enrichir mon CV d’une expérience 
enrichissante.
Selon moi, le projet a été le moyen de définir mon 
avenir professionnel, aujourd’hui je sais que je  
souhaite m’orienter vers les métiers du tourisme et 
cette expérience me permet d’appuyer et valoriser 
mes recherches d’emploi.

2

En 2016 grâce à l’ADICE

1jeune Entrepreneur français  
est parti en Italie

et1slovaque 
est venu se former en France

8 participants au programme  
étaient en préparation de mobilité

témOIgnAgE

mobilités 
citoyennes 

aux états-Unis
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En 2016

Jeunes ambassadeurs de l’engagement 
associatif 

Le programme Jeunes Ambassadeurs est un des pro-
grammes culturels les plus importants de l’Ambassade 
des États-Unis.
En 2016, ce programme a permis un échange de 2 se-
maines entre un groupe de 29 français composé de 
jeunes lycéens et acteurs associatifs avec un groupe de 
12 lycéens américains. 
Ce programme est destiné à mettre en lumière l’impor-
tance de l’engagement associatif de part et d’autre de 
l’Atlantique	et	d’analyser	le	rôle	des	institutions	des	deux	
pays. 

prennent part au programme 
• Hauts-de-France
• Nouvelle Aquitaine
• Auvergne-Rhône-Alpes 
• PACA
• Ile de France 
• Occitanie

6 Régions françaises 

12 lycéens américains  
ont passé 2 semaines en France 
(à paris et en régions : Amiens, 
marseille et Lyon)

L’ADICE a coordonné leur sélection, leur formation, le pro-
gramme du voyage aux états-Unis et l’accueil des améri-
cains en France. 

Les objectifs du programme tels que définis par l’Ambas-
sade des états-Unis et le CgEt sont les suivants :

• Agir pour l’égalité des chances en favorisant la participa-
tion citoyenne des jeunes issus des quartiers populaires 
et de milieux modestes ;

• Développer le sens civique des participants et leur goût 
pour l’engagement associatif ;

• Favoriser la mobilité internationale des jeunes au travers 
d’une expérience aux États-Unis ;

• encourager le dialogue interculturel et favoriser la com-
préhension mutuelle entre la France et les États-Unis. 

1

ont séjourné dans 2 lycées 
et au sein d’associations de 
Washington DC

24 lycéens 

et 6  jeunes acteurs
associatifs

Actions
internationales
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PHAsE 
Eu Aid Volunteers

Le Projet eU Aid volunteers PHASe coordonné par l’ADICe a 
débuté en mai 2016 et se déroulera jusqu’en 2018. 

 CE pROjEt vISE à REnFORCER LES CApACItéS DES 
pARtEnAIRES nOn EUROpéEnS DAnS DES tHémA-
tIqUES LIéES à LA gEStIOn DE vOLOntARIAt DAnS 
DES COntEXtES D’AIDE HUmAnItAIRE. 
Dans le cadre de ce projet, l’ADICe et les 2 autres partenaires 
européens ont construit entre mai et septembre 2016 une 
formation en s’appuyant sur les besoins identifiés par nos 
partenaires des pays tiers. 

 CEttE FORmAtIOn COmpREnD DOnC 4 mODULES : 
• La sécurité, 
• l’identification des besoins, 
• la logistique, 
• la gestion du volontariat dans des contextes d’aide huma-

nitaire. 
Une fois créée, les partenaires européens ont pu animer 
cette formation directement auprès de leurs partenaires. 
Ainsi, quatre sessions de formation se sont déroulées en 
Italie, au Pérou, en Inde et au Kenya entre septembre 2016 
et janvier 2017. 

 CES FORmAtIOnS Ont pERmIS AUX pARtEnAIRES 
nOn EUROpéEnS DE CRéER Et REnFORCER LEURS  
métHODES Et OUtILS DE tRAvAIL afin d’assurer une 
gestion de qualité des volontaires dans des contextes  
humanitaires. 

 CE pROjEt SE pOURSUIvRA En 2017 
avec la construction d’une plateforme en ligne et d’une  
deuxième formation pour assurer la pérennité des pro-
jets de volontariat humanitaires au sein de ces structures  
partenaires. 

Dans un souci de pérennisation de 
l’association, d’évolution en lien avec 
les problématiques et priorités d’ac-
tualité et d’amélioration constante de 
la qualité du travail effectué, l’ADICE 
met en place plusieurs types d’action 
et de projets. L’objectif est de dévelop-
per, partager et transférer les bonnes 
pratiques les plus innovantes dans les 
domaines de l’éducation, de la forma-
tion et de la jeunesse. 

En Europe :

• ADICE (France) 

• Mondo (Estonie) 

• ASPEm (Italie)

• et 11 partenaires non européens : 
pérou, Bolivie, Ukraine, palestine,  
Kenya, Ouganda, ghana, Inde,  
népal, thaïlande

pARtEnAIRES DU pROjEt
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 LES OBjECtIFS DU pROjEt étAIEnt DE :

• Contribuer à la réduction du nombre de femmes immi-
grées peu qualifiées ;

• Faciliter la validation d’un apprentissage non-formel et in-
formel pour favoriser l’évaluation des compétences-clés, 
y compris les compétences basiques et transversales (en 
particulier l’esprit d’entreprise, les langues et les compé-
tences digitales).

I AM ACTIVE +  
I am an active member 
of multinational society

Ce projet lancé en octobre 2014 a pour objectif d’augmenter 
l’employabilité des femmes entre 20 et 64 ans en europe, 
spécialement de celles ayant le moins d’opportunités, en 
améliorant leur niveau de compétences, les rendant ainsi 
plus compatibles aux besoins du marché du travail et de la 
société en général. Le projet permettra aux groupes dé-

favorisés de prendre part à des pro-
grammes de formation continue, 
d’orientation professionnelle et de 
conseil

13 femmes des Hauts-de-France 
ont eu une formation dans le cadre de 
ce programme

CoCorA 
Community Counteracting 
radicalisation

Le partenariat stratégique CoCoRa est coordonné par l’or-
ganisation mhtconsult (Danemark) avec l’ADICe, Cultures 
Interactive (Allemagne), CeSIe (Italie) et verein Multikurell 
(Autriche).

 L’OBjECtIF DE CE pROjEt 
est de lutter contre l’extrémisme et de promouvoir la partici-
pation démocratique, l’accès à la citoyenneté et la tolérance 
chez les jeunes, en particulier ceux issus de quartiers défa-
vorisés.

Le projet aboutira à la création d’un guide méthodolo-
gique sur les ateliers mis en place, et les résultats seront 
présentés lors d’une conférence à Berlin en septembre 
2017.

En 2016, plusieurs actions ont été 
menées dans le cadre du projet 

1 
organisée à Roubaix avec les parte-
naires du projet afin de présenter les 
résultats dans chacun des pays

1	 
mis en place, concrétisé par la mise en 
œuvre de 4 ateliers à Roubaix auprès 
de jeunes portant sur la citoyenneté 
active, les opportunités jeunesse, la 
participation démocratique…

réunion transnationale 

programme de formation 



•  32

 En 2016, LE pROjEt A ABOUtI à :

• La mise en place, en février 2016, d’une formation desti-
née aux travailleurs de jeunesse impliqués dans le tutorat 
de volontaires au sein d’organisations basées en Thaï-
lande, au Vietnam et aux États-Unis ;

• L’envoi de 4 volontaires de l’ADICe en Thaïlande et au 
Vietnam afin de vérifier la mise en place, par les organi-
sations d’accueil, des conseils et outils présentés lors du 
module de formation ;

• La réalisation de 2 «job shadowings» en Thaïlande et aux 
États-Unis afin de constater les méthodes de tutorat des 
partenaires ayant suivi la formation.

 En 2017, DEUX OUtILS SEROnt mIS En pLACE AFIn 
DE pARtAgER LES RéSULtAtS DU pROjEt :

• Un « Guide du bon tutorat», document recensant les 
bonnes pratiques identifiées en matière de tutorat de 
jeunes volontaires, et proposant des outils pour soutenir 
les tuteurs impliqués dans les organisations de jeunesse ;

• Un Outil de tutorat en ligne, à destination des organisa-
tions d’accueil et recensant l’ensemble des bonnes pra-
tiques pour l’accueil de volontaires internationaux.

2IQM  
Initiative for an International 
Qualitative Mentoring

2IQM vise à renforcer et à professionnaliser les capacités 
de tutorat des organisations de jeunesse, et à améliorer la 
qualité du tutorat des jeunes volontaires internationaux tout 
au long de leur expérience de mobilité. L’ADICE est chef de 
file du projet, cofinancé par programme Erasmus +. 

• ADICE (France)
• CESIE (Italie)
• Vietnam and Friends (Vietnam)
• Volunteer Spirit Association 
 (thaïlande)
• Liberty’s Promise (États-Unis)

pARtEnAIRES DU pROjEt
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• ADICE (France)
• CESIE (Italie) 
• Pro Work (Pays-Bas) 
• STEP (Espagne)
• VCC Foundation (Pologne)

pARtEnAIRES DU pROjEt

PC IMPrEss 
Promotion and Capitalization of 
International Mobility Project
to reinforce Employability and 
sociability system

Démarré en septembre 2014, le projet PC IMPReSS re-
groupe 5 partenaires européens qui ont vocation à promou-
voir et à capitaliser les projets de mobilité internationale. 

 En jUIn 2016, LES pARtEnAIRES SE SOnt RéUnIS 
pOUR UnE DERnIèRE FOIS, aux Pays-Bas, afin de finali-
ser les outils permettant aux jeunes de retour de mobilité de  
capitaliser au mieux leur expérience.

 AU BILAn DE L’AnnéE 2016, UnE pLAtEFORmE En 
LIgnE A été CRééE REgROUpAnt pLUSIEURS OUtILS :

• Une liste des outils locaux et européens existants pour éva-
luer et capitaliser les compétences ;

• Un portfolio de compétences en ligne où les jeunes éva-
lueront leurs compétences avant, pendant et après leur  
période de mobilité ;

• Une enquête auprès des employeurs pour mieux com-
prendre les compétences attendues par le marché de l’em-
ploi ;

• Un guide destiné aux travailleurs de jeunesse permettant 
de mener un entretien d’évaluation et de capitalisation des 
compétences ;

• Un guide expliquant comment utiliser la plateforme en 
ligne. 

voici les différentes productions intellectuelles du pro-
jet qui ont été publiées et qui sont disponibles sur le site 
www.yourcompetences.fr :

Do you speak Europe

-(x+2) = 9
-x -2 = 9
-x = 11
x = -11

|−23|+|4|

4 × π × r2

a+b =c

Mobilité
Adaptabilité

Connaissances

@Adice_Roubaix
adice.europe.direct.roubaix

ASSOCIATION ADICE
2, avenue Jean Lebas
59100 Roubaix 
FRANCE
Tél. : (+33) 03 20 11 22 68

adice@adice.asso.fr
www.adice.asso.fr compétences

Livret
de 

Ce projet a été co-financé par l’Union Européenne

BAT0612-FRA-Livret de competences.indd   1 06/12/16   12:05

Guide
pour l’entretien 
d’évaluation  
et de capitalisation 
avec les participants  
de retour de leur mobilité

BAT2511-FR-Guide PC IMPRESS - IO4.indd   1 15/12/16   10:42

LISTE
DES OUTILS EXISTANTS  
ET DES MÉTHODES DE 
cApITALISATION 
dES acTIvITéS dE formaTIon InformELLES

BAT0211-Outils PC IMPRESS- IO1.indd   1 25/11/16   15:38

CompétenCes Clés 
européennes et 
marChé du travail
Attentes des employeurs en FrAnce, en ItAlIe, 
en pologne, en espAgne et Aux pAys-BAs
Étude réalisée en 2016 dans le cadre du projet pc Impress

BAT1901-FR-IO3-Competences cles.indd   1 18/01/17   20:33
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• ADICE (France) 
• CESIE (Italie)
• CCW (Pays de Galles)
• A Tire d’Elles (France)
• EFM (Pologne)

pARtEnAIRES DU pROjEt

Initié en mai 2015, l’objectif du projet est de permettre  
aux travailleurs de jeunesse d’acquérir les compétences et 
savoir-faire nécessaires pour gérer des projets de mobilité 
internationale.
Il s’agit d’accompagner au mieux les jeunes avec moins 
d’opportunités dans la construction et capitalisation de leur 
projet. 

 tOUt AU LOng DE L’AnnéE 2016, pLUSIEURS OUtILS 
Ont été CRééS pAR LES pARtEnAIRES DU pROjEt :

• Une formation en ligne sur la gestion des projets euro-
péens de mobilité ;

• Une session de formation spécifique pour le soutien des 
jeunes avec moins d’opportunités ;

• Un processus d’évaluation et de certification pour les tra-
vailleurs de jeunesse ;

• Un guide sur les sessions d’orientation professionnelle et 
d’inclusion ;

• Une plateforme pour capitaliser et disséminer ces outils.

 LES pARtEnAIRES SE SOnt RéUnIS DEUX FOIS,  
en Pologne en janvier et en Italie en mai 2016, afin de finali-
ser la formation, ses annexes, le guide et le site.

 L’EnSEmBLE DES OUtILS péDAgOgIqUES ESt DIS-
pOnIBLE SUR LE SItE :

• www.mobilitycompetences.fr

• Les chargés de projet peuvent désormais suivre l’en-
semble de la formation, s’auto-évaluer et imprimer un 
certificat attestant de la formation suivie.

E2MP 
European Mobility Project  
Management Platform
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2016 : 20 ans de service 
Volontaire Europeen (sVE)

Dans le cadre des 15 ans de mobilité de l’ADICe et des  
20 ans du Sve, l’ADICe a organisé une soirée sur le thème de 
la mobilité internationale le 8 juin 2016. 
L’évènement a permis la réunion d’une soixantaine de jeunes 
et moins jeunes, anciens et futurs volontaires.
 
 

 En pARALLèLE DES éCHAngES EntRE LES pARtICI-
pAntS, DIFFéREntES ACtIvItéS Ont EU LIEU tOUt AU 
LOng DE LA SOIRéE :
Pendant l’évènement, les participants avaient la possibilité 
de se rendre à l’espace « veRBATIM » où ils étaient invités à 
écrire ce qu’évoque pour eux le SVE. 
• Pour les anciens : l’impact du volontariat. 
• Pour les futurs : leurs motivations ou objectifs.

Les jeunes ayant déjà réalisé un 
volontariat étaient également in-
vités à écrire leurs compétences  
acquises	 durant	 leur	 expérience	 sur	
des panneaux publics
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A l’occasion de cet anniversaire, l’ADICe a publié une  
brochure de témoignages d’anciens volontaires, très utili-
sée comme média de sensibilisation lors de salons ou de  
rencontres autour de la mobilité européenne.

 37

perspectives 
2017
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Pour l’année 2017, les objectifs de l’ADICE 
s’inscrivent prioritairement sur le développement d’une ingénierie de gestion de la mobilité par la 
mise en place d’une plateforme en ligne, permettant de dématérialiser tous les aspects de gestion 
administrative,	financière	et	pratique	des	projets	de	mobilité.	

Ce système permettra ainsi de :
•  Gérer des projets de mobilité internationale ;
•  Capitaliser l’expérience de mobilité ;
•  Disséminer les résultats en valorisant l’engagement.

Pour 2017, notre ambition dans le domaine de la mobilité est de permettre le déploiement des premiers eU 
Aid volunteers (volontaires de l’aide de l’Union européenne), de renforcer le Service Civique à l’international et 
d’expérimenter le SVE stratégique.

L’ADICe veut également développer une dynamique territoriale d’appui à la mobilité plus importante, à travers le 
programme d’investissements d’avenir.

Enfin, il s’agira de continuer le développement des actions internationales. L’objectif est de transposer le 
renforcement des capacités mené dans le cadre du projet PHASe au sein du nouveau projet HvM. 
Cela permettra d’augmenter la qualité de gestion du volontariat international dans la zone des Balkans et au 
Maghreb.

 Djamel Benia 
 Directeur



ROUBAIX
ASSOCIATION ADICE

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ
2016

@Adice_Roubaix
adice.europe.direct.roubaix

ASSOCIATION ADICE
2, avenue Jean Lebas
59100 Roubaix 
FRANCE
Tél. : (+33) 03 20 11 22 68

adice@adice.asso.fr

www.adice.asso.fr


