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Sébastien, service volontaire européen  

L’expérience la plus importante et 

gratifiante qu’il m’ait été donné de 

vivre jusqu’à maintenant !! 

Lucie, service civique international   
J’en garderai un souvenir impérissable 

car je me suis nourrie de beaucoup 

de choses et je ne pense pas être la 

même personne que j’étais avant de 

quitter la France 

Ioan, volontariat européen  
Nul doute que je sors grandi et mieux 

entouré de cette expérience, que 

je recommande évidemment à tout 

le monde. Une fois embarqué dans 

l’aventure, c’est à vous de prendre le 

gouvernail ! 

Alexandre, stage professionnel  
Si je devais résumer mon expérience 

en un seul mot … INCREDIBLE ! 

Anne-Paule, erasmus jeunes 
entrepreneurs 
Cette expérience m’a ouvert à 

d’autres horizons professionnels, 

d’autres réalités
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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 l’identification, dès 
le début, des perspectives 
au retour afin d’inscrire 
pleinement l’expérience 
dans le parcours de chaque 
personne. 

L’objectif de cette 
brochure est de présenter 
aux futurs participants 
l’accompagnement de 
l’ADICE et de démontrer 
les atouts de mobilité. 
Rien de mieux pour 
illustrer une mobilité que 
les témoignages des 
participants ! 

DAns cette brochure,  
5 pARtICIpAnts 
pARtAgEnt LEuR 
ExpéRIEnCE.

•

 3L’ADICE, la mobilité internationale  
comme tremplin vers l’emploi
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 permet-
tant à tous de vivre une expérience à l’étranger, grâce aux divers programmes français et 
européens de mobilité. 

ObjECtIfS  de l’association
> promouvoir l’égalité des chances
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 aspira-
tions de chacun, dans une logique de promotion et en favorisant une dynamique de par-
cours.
> Développer des compétences 
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, partager cette expérience au retour). 
> La mobilité comme levier d’accès à l’emploi
La mobilité est une opportunité d’apprentissage et d’évolution qui permet d’enrichir ses 
valeurs et d’acquérir des compétences utiles pour mener à bien ses projets personnels et 
professionnels. 
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L’ADICE met en place un accompagne-
ment pédagogique structuré appelé 
Compétences + permettant d’identifier 
le profil du participant et ainsi de l’orien-
ter plus efficacement vers un programme 
de mobilité adapté. La préparation d’un 
projet de mobilité est ainsi organisée en 
5 modules et se prolonge avec un suivi 6 
mois après le retour. 

Suite à une réunion d’information collec-
tive, à laquelle chaque potentiel participant 
doit assister, et à un entretien d’identifica-
tion, il peut ensuite poursuivre son parcours 
de mobilité à travers les modules suivants :

Module 1 : Construction du projet et 
élaboration du passeport de mobilité
L’objectif est de permettre au participant 
de construire activement son parcours en 
se positionnant sur un projet adapté à son 
profil, à ses attentes. Ce module, qui se dé-
roule en rendez-vous individuels entre un 
chargé de projet et un participant, a pour 
objectif d’identifier les enjeux d’une mobili-
té au sein du parcours personnel et profes-
sionnel du participant.

Module 2 :  
Validation du projet de mobilité 
Ce module, à la fois individuel et collec-
tif, établit un point d’étape dans le projet 
puisque le participant signe les conven-
tions de mobilité avec l’ADICE. 

Module 3 : préparation à la mobilité
Les objectifs de ce module de formation 
sont de garantir la sécurité sur place, de si-
tuer son projet de mobilité dans la politique 
européenne, d’aborder les compétences et 
capacités d’adaptation pour intervenir dans 
des contextes interculturels, de préparer et 
d’anticiper son retour de mobilité.

Module 4 : Finalisation du projet 
Ce module, plus administratif, doit per-
mettre au participant 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 logis-
tiques ainsi que le dispositif de suivi durant 
la mobilité.

Module 1 
pAssEpoRt 

Module 2 
VALIDAtIon 

Module 3 
pRépARAtIon 

Module 4 
FInALIsAtIon 

Module 5 
CApItALIsAtIon 

L’accompagnement à la mobilité 
la méthode compétences + 
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PROJETS 
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Module 5 : Capitalisation du projet 
Le volontaire ou stagiaire bénéficie, à son 
retour, de temps collectifs ou individuels 
d’évaluation, de restitution et d’échanges 
d’expérience. 
Les objectifs sont de favoriser l’implication 
du participant dans une démarche d’au-
to-évaluation et de lui permettre d’être ac-
teur de la suite de son parcours.

Vo
lo

nt
ar

ia
t 

1 056
personnes

St
ag

e 
pr

of
es

sio
nn

el

508
personnes

Se
rv

ice
 C

ivi
qu

e
in

te
rn

at
io

na
l

268
personnes

Pr
og

ra
m

m
e 

de
s 

Je
un

es
 A

m
ba

ss
ad

eu
rs

195
personnes

2 027personnes 
ont effectué une mobilité avec l’ADICE 
de 2000 à 2017 

plus de 30 pays
depuis sa création 
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 6 Les programmes de mobilité
L’ADICE est une structure d’envoi agréée pour cinq programmes de mobilité. Les objectifs, les domaines et lieux des activités 
(en Europe ou à l’international) varient selon le programme. Chaque dispositif a ses propres critères d’éligibilité pour y parti-
ciper mais ils sont tous destinés à des personnes de plus de 18 ans pour une durée de 3 à 12 mois.

Volontariat européen & international
• Développer des compétences interculturelles, des ca-

pacités d’interaction avec d’autres cultures et avec celle 
du pays d’accueil 

• Développer des compétences sociales, telles que l’au-
tonomie, la prise de confiance, l’ouverture sur les autres, 
la capacité à évoluer dans un contexte social différent

• Développer la solidarité et promouvoir la tolérance 
entre les jeunes, notamment en vue de renforcer la co-
hésion sociale dans l’Union Européenne

Volontariat Humanitaire (Eu Aid Volunteers)
• Apporter un soutien concret à l’organisation de l’aide 

humanitaire
• Contribuer au renforcement des capacités locales et à la 

résilience des communautés victimes de catastrophes
• Démontrer sa solidarité avec les populations qui en ont 

le plus besoin

Stage professionnel européen
• Acquérir une expérience professionnelle dans un autre 

pays de l’Union Européenne
• Développer des compétences professionnelles (travail 

en équipe, confiance en soi), sociales et linguistiques
• Progresser dans au moins une langue étrangère

Mobilité jeunes entrepreneurs
• Permettre aux futurs entrepreneurs européens d’acquérir 

les compétences requises pour créer et/ou gérer une pe-
tite entreprise en Europe 

• Réussir le lancement de sa propre activité ou développer 
sa jeune entreprise

• Accéder à de nouveaux marchés et établir des partenariats 
internationaux avec des entreprises situées à l’étranger

• S
’engager perso

nnellement dans d
es activités 

au niveau européen et in
ternational. 

• D
évelopper la

 solidarité
 et promouvoir la

 tolé-

rance entre les je
unes, n

otamment en vue de 

renforcer la
 cohésion sociale dans l’U

E.

• D
évelopper des compétences perso

nnelles et 

professio
nnelles.

• P
romouvoir 

les valeurs 
européennes com-

munes.

Activités d
e volontariat au sein d’asso

ciations ou 

de collectivités lo
cales dans le

s domaines : a
rt e

t 

culture, so
cial, e

nvironnement, in
formation des 

jeunes, é
conomie solidaire, sp

ort, é
ducation, m

i-

gration, etc.  

  

• P
rise

 en charge des fra
is d

e voyage, de l’héber-

gement, d
e la restauration, du tra

nsport lo
cal, 

de l’assu
rance et de l’argent de poche mensuel 

en fonction du cout de vie du pays d
’accueil. 

Soutien linguistiq
ue, si 

applicable. 

•

 

Chaque partic
ipant 

 d’un accompa-

gnement à l’envoi et à l’accueil p
our la

 réalisa
-

tion de son projet. 

18 à 30 ans

2 à 12 mois

UE et pays  

voisin
s d

e l’U
E

Être citoyen de l’U
E 

ou avoir u
n titr

e de 

séjour valable jusqu’au 

retour en France. 

Ne pas avoir p
artic

ipé 

préalablement à un 

projet SVE de plus d
e 

2 mois.

Pas d
e prérequis 

au niveau des 

compétences et des 

expériences. 

T. (+
33) 03 20 11 22 68

42, ru
e Charles Q

uint, 

59100 Roubaix FRANCE 

www.adice.asso
.fr

adice.europe.direct.ro
ubaix

@Adice_Roubaix

Inscrivez-vous à la réunion 

d’information collective 

sur notre sit
e : a

dice.asso
.fr !

CONTACTER L’A
DICE 

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN FINANCIER 

ACTIVITÉS DE 

VOLONTARIAT 

EUROPÉEN 

L’ADICE est structure d’envoi agréée. 
Contribuer au renforcement des capacités et 

des compétences professionnelles des acteurs 

locaux dans différents domaines tels que l’édu-

cation, le développement durable, la gestion de 

projets, etc. 

Activités de soutien et de renforcement des ca-

pacités des organisations d’accueil et des com-

munautés locales par l’utilisation et le partage 

des compétences et de l’expertise du volontaire 

dans les domaines de l’éducation, la santé, l’agri-
-

taire sont déterminées en fonction des résultats 

de déploiement. 

Les domaines sont variés : développement or-

ganisationnel et le renforcement capacitaire, la 

gestion de projets, l’aide à la gestion des risques 

de catastrophe, l’alimentation et la nutrition, l’eau 

et l’assainissement, etc. 
 

départ, d’une protection sanitaire complète, des 

frais de voyage aller-retour sur le lieu de mission, 

d’une indemnité mensuelle (100€ minimum hors 

hébergement et nourriture), d’un appui au retour 

de mission, d’une indemnité de réinstallation 

(sous conditions), d‘une prime forfaitaire de réin-

sertion professionnelle (sous conditions).

À partir de18 ans

12 à 24 mois

Pays hors UE

Pas de condition 

de nationalité

T. (+33) 03 20 11 22 68

42, rue Charles Quint, 

59100 Roubaix FRANCE 

www.adice.asso.fr

adice.europe.direct.roubaix

@Adice_Roubaix

Inscrivez-vous à la réunion 

d’information collective 

sur notre site : adice.asso.fr !

CONTACTER L’ADICE 

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN FINANCIER 

VSI : VOLONTARIAT 

DE SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE

L’ADICE est structure d’envoi agréée VSI 

par le Ministère des affaires étrangères. • Apporter un soutien concret à l’organisation 
de l’aide humanitaire.

• Contribuer au renforcement des capacités  
locales et à la résilience des communautés  
victimes de catastrophes.

• Appuyer les populations vulnérables dans 
des contextes d’aide humanitaire.

Le volontaire participera au soutien et au ren-
forcement des capacités des organisations  
d’accueil et des communautés locales. 
Les domaines d’activités sont variés : renforce-
ment des capacités, gestion de projets, gestion 
et prévention des risques de catastrophe, sécu-
rité alimentaire et nutrition, réhabilitation, déve-
loppement communautaire, santé, éducation, 
eau et assainissement, etc. 

Le programme prend en charge les dépenses 
liées à la mission (frais de transport, d’assurance 
et de logement). 
Une indemnité mensuelle variable en fonction 
du coût de la vie dans le pays d’accueil est four-
nie au volontaire pour la nourriture, le transport 
local et les frais divers.

À partir de 18 ans

6 à 12 mois

Pays hors UE

Être citoyen européen 
ou être un résident 
long-terme d’un pays 
membre de l’UE
Junior : moins de 
5 ans d’expérience
Senior : plus de 5 ans 
d’expérience

T. (+33) 03 20 11 22 68
42, rue Charles Quint, 
59100 Roubaix FRANCE 
www.adice.asso.fr

adice.europe.direct.roubaix
@Adice_Roubaix

Inscrivez-vous à la réunion 
d’information collective 
sur notre site : adice.asso.fr !

CONTACTER L’ADICE 

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN FINANCIER 

EU AID 
VOLUNTEERS

• Acquérir une expérience professionnelle 
dans un autre pays de l’Union Européenne.

• Développer des compétences profession-
 

sociales et linguistiques.• Progresser dans au moins une langue étran-
gère.

• Augmenter son employabilité.
• Redynamiser sa recherche d’emploi avec une 

expérience récente.

Stage en entreprise ou association, tous do-

maines : marketing, design, architecture, admi-

nistration, social, etc. 

Les participants sont soutenus dans leur projet 

dans le cadre du schéma pédagogique d’ac-

compagnement mis en place par l’ADICE. d’une bourse. Le montant de cette bourse est variable en 

fonction du coût de la vie du pays et de la du-

rée du stage. Elle contribue aux frais de logement, transports 

à l’international, de subsistance. 
La structure d’accueil peut ajouter des avan-

tages en nature. 

À partir de 18 ans 

3 à 10 mois

Pays de l’UE et  pays partenaires   du programme

Être en recherche d’emploi sous statut de stagiaire de la formation professionnelle continue

T. (+33) 03 20 11 22 6842, rue Charles Quint, 59100 Roubaix FRANCE www.adice.asso.fradice.europe.direct.roubaix@Adice_Roubaix

Inscrivez-vous à la réunion d’information collective sur notre site : adice.asso.fr !CONTACTER L’ADICE 

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN FINANCIER 

STAGE PROFESSIONNEL AVEC L’ADICEL’ADICE est structure d’envoi chartée 
Erasmus + stage EFP.

• Permettre aux futurs entrepreneurs euro-

péens d’acquérir les compétences requises 

pour créer et/ou gérer une petite entreprise 

en Europe.
• Réussir le lancement de sa propre activité ou 

développer sa jeune entreprise. 

• Accéder à de nouveaux marchés et établir 

des partenariats internationaux avec des en-

treprises situées à l’étranger.

 

• Formation au sein d’une PME/TPE située 

dans les pays partenaires.

• Domaines privilégiés : économie sociale et 

solidaire, R&D, les nouvelles technologies, la 

formation et le conseil, les énergies renouve-

lables, etc.  
Les participants sont soutenus dans leur pro-

jet dans le cadre du schéma pédagogique 

d’accompagnement mis en place par l’ADICE. 

Bourse couvrant les frais de voyage et de sé-

jour pendant le séjour à l’étranger.

À partir de 18 ans1 à 6 mois
Pays de l’UE

Avoir un projet 
concret présenté 

dans un  business 
plan ou avoir  lancé 

son entreprise depuis 

moins de 3 ans. 
Résider à titre  

permanent dans 
l’un des pays 

participants. 

T. (+33) 03 20 11 22 68

42, rue Charles Quint, 

59100 Roubaix FRANCE 

www.adice.asso.fradice.europe.direct.roubaix

@Adice_Roubaix

Inscrivez-vous à la réunion 

d’information collective 

sur notre site : adice.asso.fr !

CONTACTER L’ADICE 

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN FINANCIER 

ERASMUS POUR JEUNES 
ENTREPRENEURS

L’ADICE est organisme intermédiaire 

du programme Erasmus pour jeunes 

entrepreneurs. 
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 7La parole aux participants 
106 participants expriment leur opinion
Menée auprès des participants qui ont effectué leur mobilité entre 2014 et 2017, 
cette enquête par questionnaire a permis à 106 personnes d’indiquer quel a été 
pour eux l’impact de la mobilité en termes d’inclusion sociale, d’employabilité et de 
développement de compétences.

Les motivations de départs sont multiples 
Les participants souhaitent vivre une expérience de mobilité pour découvrir et 
s’adapter à de nouveaux pays, de nouvelles cultures, des valeurs différentes (84%). 
71% des participants souhaitent également développer des compétences linguis-
tiques, la maîtrise d’une langue étrangère étant aujourd’hui un atout pour trouver un 
emploi. Mais la mobilité est l’occasion de gagner en confiance en soi, en autonomie, 
de prendre des initiatives et de se sentir davantage responsable (73%). D’un point 
de vue professionnel, la moitié des participants considèrent que ces expériences 
peuvent leur ouvrir de nouvelles perspectives sur le marché du travail.

81% de personnes  
sont en emploi ou en formation

70% des participants 
étaient demandeurs d’emploi. 

81% des participants 
sont aujourd’hui soit salariés, 
soit étudiants, soit en formation. 
La mobilité leur a ainsi 
permis de définir leur projet 
professionnel et de trouver un 
emploi ou de reprendre une 
formation dans un secteur qui 
les intéresse.

19% d’entre eux sont  
encore en recherche d’emploi.

Apprendre à mieux me connaître
Gagner en autonomie et en confiance en moi
Avoir un engagement citoyen
Me sentir utile
Apprendre / améliorer une langue étrangère
Ouvrir de nouvelles perspectives sur le marché du travail
Définir une orientation professionnelle
Découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures
Me préparer pour accéder à une formation / un emploi au retour
Me réorienter
Intégrer une expérience de mobilité internationale 
dans un parcours professionnel défini
Autre

48%
73%
32%
46%
71%
49%
41%
84%
20%
17%

33%
1%

43
66
29
41
64
44
37
76
18
15

30
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Effectifs
Quels étaient les objectifs de votre mobilité ? 
Plusieurs réponses possibles Fréquence

Aujourd’hui vous êtes :

4%
20%

19%

44%

12%

Salarié(e) 
/ travailleur 
indépendant

Demandeur 
d’emploi

Étudiant

En formation professionnelle
ou en stage

Volontaire 
(service civique, 
VSI, VIA, 
VIE, etc.)

Avant de partir en mobilité 

Aujourd’hui, seuls 

V1203_Brochure Temoignages.indd   7 12/03/2018   11:23
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Après leur retour, la très grande majo-
rité des participants s’estiment très sa-
tisfait et enrichis de leur expérience à 
l’étranger (99%). Ils reconnaissent les 
bénéfices qu’ils retirent de leur mo-
bilité, et sont capables d’identifier les 
compétences qu’ils ont acquis pendant 
leur stage ou leur projet de volontariat.

Le contexte culturel différent dans 
lequel ils évoluent, en stage ou en 
volontariat, les amène à dépasser 
leurs propres limites et à trouver des 
moyens de s’adapter. 
Ces confrontations les aident à mieux 
se connaître, que ce soit en termes de 
compétences ou de caractère, et leur 
permet de prendre confiance en eux.

Une expérience qui permet  
de mieux se connaître 
Mais la mobilité internationale est 
également une expérience humaine : 

La mobilité internationale est l’occasion de développer de 
nombreuses compétences 
L’expérience à l’étranger a permis aux participants d’acquérir et de déve-
lopper des compétences transversales et techniques. 74% ont appris à tra-
vailler en équipe, au sein d’équipes internationales et 51% ont dû prendre 
et assumer des responsabilités.
 Les participants déclarent également avoir appris à développer des pro-
jets (52%), et ont développer des compétences techniques spécifiques 
liées au domaine de leur projet. Ces compétences, une fois évaluées, vien-
dront enrichir leur CV et leur projet professionnel.

Une expérience bénéfique 
pour                 des participants99% 

et 77% qu’ils ont su faire 
preuve d’autonomie

       des participants 
       confirment qu’ils 
ont pris confiance en eux 
79% 

Prendre confiance en moi
Prendre des responsabilités 
Prendre des initiatives 
Faire preuve d’autonomie 
Travailler en équipe 
et coopérer dans des situations de travail 
Développer un/des projet(s) 
Développer des compétences techniques spécifiques
Mieux comprendre / accepter les différences
Autre
Total répondants 

79%
51%
57%
77%

74%
52%
46%
53%
0%

71
46
51
69

67
47
41
48
0
90

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Effectifs
La mobilité internationale a été l’occasion
pour vous (plusieurs réponses possibles) de : Fréquence

V1203_Brochure Temoignages.indd   8 12/03/2018   11:23
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L’expérience la 
plus importante et 
gratifiante qui m’a 
été donnée de vivre 
jusqu’à maintenant !!

Sébastien
Âge : 24 ans
PayS : Sicile Italie
année : 2017
Durée : 6 mois
Domaine D’activité : 
Cours de français, 
l’animation avec les enfants 
et les jeunes

Service volontaire européen

Durant mon projet là-bas, j’ai eu la chance 
de faire beaucoup d’activités différentes, j’ai 
travaillé avec les enfants, principalement, en 
tant que professeur de français mais aussi 
au sein de la Casa Vanesa, une maison re-
groupant plusieurs enfants de tous âges 
connaissant des soucis avec leurs parents, 
et l’animation de centres aérés.

Nous avons aussi planché sur la création 
d’un espace vert au sein de la ville, la Vil-
la Aldisio, un parc où nous avons tout refait 
de zéro, en commençant par le nettoyage, 
pour finir par la plantation et la mise en 
peinture des murs, etc. J’allais souvent à la 
bibliothèque de la ville, où je faisais égale-
ment de la classification de livres anciens. 
Ce projet était une obligation pour moi, il 
fallait que je le fasse. Une aventure que je 
devais vivre si je souhaitais évoluer. Partir 
de mon cocon, découvrir ce qu’il se passe 
ailleurs qu’aux alentours de ma région, et 
par la même occasion me découvrir moi-
même. 
J’avais ce besoin de voir ce dont j’étais ca-
pable, et en apprendre plus sur ce que je 
veux faire de ma vie. Et ce fût l’expérience la 
plus importante et gratifiante qu’il m’ait été 
donné de vivre jusqu’à maintenant.
 Ça m’a changé, développé personnelle-
ment, sur beaucoup de points. J’ai plus 
conscience de ce qui m’entoure, de ce que 
j’ai et ce que je suis, et un chemin plus clair 
concernant là où je veux aller. Et encore 
au-delà de ça, j’ai rencontré des gens qui 
m’ont fait vivre des émotions justes géniales, 
que je reverrais. 
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J’en garderai un 
souvenir impérissable 
car je me suis nourrie 
de beaucoup de 
choses et je ne pense 
pas être la même 
personne que j’étais 
avant de quitter la 
France. 

Lucie
Âge : 25 ans
PayS : Arménie
Durée : 6 mois
Domaine D’activité : 
soutien aux femmes, 
animation du club de français

Service civique international

J’ai commencé à travailler au Women 
Ressource Center (Centre de soutien 
aux femmes et aux victimes de violences 
sexuelles) de Yerevan, tout en continuant 
un projet avec une fondation suisse : celui 
d’animer un club de français. De fil en ai-
guille, j’en suis arrivée également à deve-
nir volontaire à Pink Armenia (association 
LGBT).

Au cours de ces trois missions, j’ai donc eu des 
publics pluriels et relativement diversifiés : étu-
diants, quelques adultes qui voulaient renouer 
avec la langue française, féministes locales, la 
communauté LGBT.
Ainsi, en prenant part à ces différentes missions, 
dans ces domaines différents, j’ai amélioré 
mon anglais, j’ai appris à gérer mes difficultés 
du travail en groupe, j’ai gagné en autonomie. 
J’ai appris à dessiner pour transmettre des 
idées, à animer un club, à avoir une certaine 
réserve face à des opinions exprimées que je 
n’acceptais pas mais que je devais tolérer. J’ai 
pris part à des initiatives locales, etc.
Voyager en Arménie et y passer 6 mois a été 
très enrichissant du point de vue de l’enga-
gement. Mais c’est un pays qui reste très tra-
ditionnel et qui a encore une mentalité très 
éloignée de la mentalité européenne sur de 
nombreux sujets. Néanmoins, c’est avec fierté 
que je considère mon expérience et mes tra-
vaux ici. J’ai rencontré des personnes magni-
fiques, impliquées, cultivées, qui m’ont permis 
de prendre du recul sur ma vie en France. J’en 
garderai un souvenir impérissable car je me 
suis nourrie de beaucoup de chose et je ne 
pense pas être la même personne que j’étais 
avant de quitter la France
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Nul doute que je 
sors grandi et mieux 
entouré de cette 
expérience, que 
je recommande 
évidemment à tout 
le monde. Une fois 
embarqué dans 
l’aventure, c’est à 
vous de prendre le 
gouvernail ! 

ioan
Âge : 25 ans
PayS : Grèce
Durée : 6 mois
Domaine D’activité : 
travail auprès des migrants

volontariat européen - projet act

Dès mon arrivée à Athènes, je me suis inves-
ti auprès d’un « squat » pour réfugiés, « City 
Plaza ». Ce sont 400 personnes venues de 
pays et cultures différents, qui cohabitent 
pacifiquement dans cet univers fascinant et 
unique. 
J’ai commencé à donner des cours d’an-
glais pour des adultes francophones venus 
d’Afrique sub-saharienne et des cours de 
français pour des adultes venus de divers 
pays.
Je participe aussi à des activités d’ordre plus 
artistique et sportif avec les enfants : football, 
poterie, peinture, jardinage, et aussi théâtre. 
Le simple fait que l’atelier perdure à travers 
les semaines est une réussite et j’ai à présent 
mon petit groupe d’enfants motivés. Tout 
cela m’a sans conteste donné confiance en 
moi et a développé mes compétences en 
gestion de groupe et en animation.

Passés les premiers moments d’incertitude 
et d’adaptation, l’exercice se révèle tout à 
fait gratifiant et intéressant. Je peux à nou-
veau vraiment mettre à profit et dévelop-
per mes compétences pédagogiques et 
linguistiques en essayant toujours de trou-
ver de nouveaux moyens d’enseigner, et 
d’adapter mes enseignements à chaque 
public différent.
Une autre part du volontariat européen qu’il 
ne faut surtout pas négliger est l’aventure 
personnelle. Vivre dans un nouveau pays 
pendant plusieurs mois est une véritable 
opportunité : visiter le pays, côtoyer la po-
pulation et la culture locales, rencontrer des 
gens. Le volontariat européen ne fait pas à 
lui seul l’expérience, mais en donne l’oppor-
tunité !
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Si je devais 
résumer mon 
expérience 
en un seul mot … 
INCREDIBLE !

alexandre
Âge : 25 ans
PayS : Espagne
Durée : 5 mois
Domaine D’activité : 
administration et 
communication

Stage profeSSionnel européen

L’objectif initial était d’effectuer un stage 
professionnel à l’étranger afin que cette ex-
périence me serve de tremplin pour entre-
prendre une carrière internationale.
J’ai réalisé mon stage au sein du bureau de 
l’ESN Bilbao. Ses adhérents étaient tous des 
étudiants, l’ESN Bilbao est une association 
européenne visant à faciliter l’intégration 
des étudiants dans une nouvelle ville.

Mes tâches étaient principalement des tâches 
administratives : permanent au bureau, je de-
vais enregistrer des formulaires étudiants, déli-
vrer des cartes d’adhésion, faire des factures et 
renseigner les étudiants. J’ai eu aussi quelques 
tâches de communication : partage sur les ré-
seaux sociaux des événements, montage vi-
déo.
Les premières semaines ont été assez difficiles 
dans la mesure où je devais m’adapter à un 
public venant du monde entier et de ce fait, 
je devais parler anglais, castellan et italien. En 
outre, je suis arrivé seul, sans logement, mais 
j’ai su trouver mes repères avec l’aide de ma 
tutrice afin de m’intégrer au mieux dans cette 
nouvelle ville.
Cette expérience m’a fait grandir dans la me-
sure où je me sens plus autonome et indépen-
dant. Elle m’a également permis de pratiquer 
plusieurs langues étrangères et ceci au quoti-
dien.
J’ai désormais envie de renouveler cette expé-
rience et en plus, le fait de côtoyer des per-
sonnes venant du monde entier (colocation 
avec des étudiants colombiens notamment) 
m’a ouvert encore plus l’esprit et donné envie 
de voyager encore plus afin de partager mes 
expériences et de découvrir toujours plus de 
nouvelles cultures.
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Cette expérience
m’a ouvert à d’autres 
horizons professionnels, 
d’autres réalités 

anne-Paule
Âge : 38 ans
PayS : Irlande
Durée : 4 mois
ProJet : 
Découvrir le secteur de 
l’artisanat d’art

Mobilité pour jeuneS entrepreneurS

Je suis partie à Kilkenny, en Irlande durant 
4 mois avec le Programme Erasmus pour 
Jeunes Entrepreneurs dans l’entreprise 
Showcase Ireland Events et en partenariat 
avec le Centre national d’Artisanat d’art et 
de design (DCCOIM). Je me suis engagée 
dans ce projet car je souhaitais découvrir le 
secteur de l’artisanat d’art, comprendre son 
organisation, ses enjeux et ses acteurs à tra-
vers des expériences de vie et des parcours 
professionnels. Je souhaitais également 
partager l’expérience du pilotage de pro-
jets européens et apprendre d’autres mé-
thodologies de travail.
La mission consistait à assister la Directrice 
du département « recherche et innovation 
» dans le pilotage de projets de partenariat 
autour du design, de la créativité et de l’in-
novation. J’ai eu la possibilité d’organiser un 
showroom, d’animer des réseaux d’acteurs, 
d’organiser des expositions temporaires 
et de réaliser des montages de projets de 
coopération européens.
La plus grosse difficulté rencontrée a été 

celle de mon niveau d’anglais. Cependant, 
je l’ai résolue en communiquant beaucoup 
avec mes collègues, en prenant des cours 
particuliers et en participant à de nom-
breuses rencontres professionnelles.
Je suis fière d’avoir pu créer un lien de 
confiance avec l’équipe très rapidement 
malgré mes difficultés de communication 
en anglais et d’avoir eu ainsi accès à des 
missions intéressantes.
Cette expérience m’a ouvert à d’autres ho-
rizons professionnels, d’autres réalités, elle 
m’a également permis de comprendre que 
la reconversion professionnelle était un long 
chemin. Partager avec d’autres personnes 
les mêmes interrogations, qui plus est dans 
un ailleurs géographique, m’a beaucoup 
rassuré. Les bonnes rencontres peuvent être 
un véritable accélérateur.
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farida 
Cette expérience m’a comblée 
humainement, culturellement et m’a 
permis de découvrir un magnifique 
pays et des personnes formidables. 

anna
Le SVE a été pour moi une 
expérience me permettant de 
rebondir et de me prouver mes 
capacités.

théo
Mon expérience de mobilité m’a permis de 
réaliser une transition optimale entre mes 
études et mon parcours professionnel.

pierre 
Ce programme m’a permis de découvrir réellement un 
autre pays ; en y vivant plusieurs mois cela permet 
de se faire une idée par soi-même de la culture 
et du fonctionnement du pays et de ses habitants, 
mais aussi de découvrir de nouvelles manières de 
travailler. 

Verbatim : la mobilité en une seule phrase 
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camille 
Une grande découverte de soi-même 
et des autres. Une grande richesse 
d’échange de culture et de vie 
différente. Une humanité et un 
partage extraordinaire. 

nicolas
Une des meilleures années de ma vie qui m’a permis 
de me découvrir, de découvrir d’autres cultures 
et de développer des compétences professionnelles 
intégrées à mon projet professionnel. 

odile
Si c’était à refaire, je referais exactement la 
même chose. C’était la meilleure idée que j’ai 
eue et je suis très heureuse du soutien apporté 
par l’ADICE, pour mener à bien ce projet. 
J’ai d’ailleurs recommandé l’ADICE à plusieurs 
personnes autour de moi. 

juliette
Cette expérience professionnelle, mais 
surtout humaine, demeurera comme une 
des plus constructives que j’ai pu obtenir 
avant d’entrer dans la vie active. 
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MOBILITÉ INTERNATIONALE 
AVEC L’ADICE

ASSOCIATION ADICE
42, rue Charles Quint 
59100 Roubaix FRANCE 
Tél. : (+33) 03 20 11 22 68

@Adice_Roubaix
adice.europe.direct.roubaix
www.adice.asso.fr inscrivez-vous à la réunion d’information collective sur notre site

adice.asso.fr

V1203_Brochure Temoignages.indd   16 12/03/2018   11:23




