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Avis juridique (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm) Nous contacter (/youth/contact_fr)
[fr] Français
Informations et possibilités pour les jeunes en Europe
europa.eu (http://europa.eu/)

Already registered in the Corps?
Participate in the photo contest (/youth
/solidarity/contest_fr) and you can win a
promotion kit.
PHOTO CONTEST (/YOUTH
/SOLIDARITY/CONTEST_FR)

Corps européen de solidarité – Mission et principes
Mission du corps européen de solidarité
Le corps européen de solidarité réunit des jeunes qui souhaitent bâtir une société plus inclusive en venant en aide
aux plus vulnérables et en relevant des défis sociétaux. Il offre aux jeunes désireux d’aider, d’apprendre et de
s’épanouir l'occasion de vivre une expérience positive et inspirante.

Principes du corps européen de solidarité
Les participants au corps européen de solidarité sont porteurs d’idées, de convictions et d’attentes. Les
organisations participantes doivent tenir compte de ces besoins et offrir un environnement d’accueil respectueux et
de confiance. Parallèlement, elles doivent consacrer beaucoup de temps, d’énergie et de ressources 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 jeunes qui envisagent de participer au corps européen de solidarité doivent lire attentivement ce document. Les
participants 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 non-discrimination, 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;
être disposés à apporter une contribution constructive à la société et à faire preuve de solidarité, de
coopération et de compréhension mutuelle;
ne jamais agir de façon à se mettre ou à mettre autrui en danger.
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; respecter également la législation en vigueur dans le pays d’accueil.
La participation au corps européen de solidarité doit toujours être un choix du jeune, qui est libre de se retirer
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de l’initiative. LesCorps
candidats
ont le droit
de refuser toute offre de placement, sans que cela nuise à leur
Europa
européen
de solidarité
chance de recevoir d’autres offres ultérieurement.
La participation au corps européen de solidarité est gratuite.
Au terme de leur placement, les participants recevront un certificat attestant leur participation à l'activité.
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 corps européen de solidarité. S’il s’agit d’une activité professionnelle, les conditions sont
précisées dans le contrat de travail.
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.

Mission et principes (/youth/solidarity/mission_fr)

Avantages du corps européen de solidarité (/youth/solidarity/benefits_fr)

Foire aux questions (/youth/solidarity/faq_fr)

Vous souhaitez en savoir plus ?
▼

Si vous avez une question, veuillez consulter la foire aux questions (FAQ) ou les médias sociaux. Si vous
ne trouvez pas l'information recherchée, contactez-nous directement en cliquant sur «Poser-une question!».
Nous nous efforcerons de vous répondre dans les cinq jours ouvrables.

POSER UNE QUESTION (/YOUTH/ASK-A-QUESTION_FR)

Parlez-en autour de vous!
▼

Faites connaître le corps européen de solidarité!

(HTTP://TWITTER.COM/SHARE?URL=HTTPS%3A//EUROPA.EU/YOUTH
/SOLIDARITY&TEXT=CORPS%20EUROP
%C3%A9EN%20DE%20SOLIDARIT%C3%A9)

(HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/SHARE.PHP?U=HTTPS%3A
//EUROPA.EU/YOUTH/SOLIDARITY)

(HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?URL=HTTPS%3A//EUROPA.EU
/YOUTH/SOLIDARITY)
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(HTTP://WWW.LINKEDIN.COM/SHAREARTICLE?URL=HTTPS%3A//EUROPA.EU/YO
SUMMARY=MISSION%20DU%20CORPS%20EUROP%C3%A9EN%20DE%20SOLIDARIT%C
%A9UNIT%20DES%20JEUNES%20QUI%20SOUHAITE
%20PLUS%20INCLUSIVE%20EN%20VENANT%20EN%20AIDE%20AUX%20PLUS%20
%C3%A9TAUX.%20IL%20OFFRE%20AUX%20JEUNES%20D%C3%A9SIREUX%20D%E
%A9PANOUIR%20L%26%2339%3BOCCASION%20DE%20VIVRE%20UNE%20EXP%C3%A9R
%C3%A9EN%20DE%20SOLIDARIT%C3%A9%0A%0ALES%20PARTICIPANTS%20AU%20C
%E2%80%99ID%C3%A9ES%2C%20D
%99ATTENTES.%20LES%20ORGANISATIONS%20PARTICIPANTES%20DOIVENT%20TENIR%
%E2%80%99ACCUEIL%20RESPECTUEUX%20ET%20DE%20CONFIANCE.%20PARALL%C3
%2C%20D%E2%80%99%C3%A9NERGIE%20ET%20DE%20RESSOURCES%20%C3%A
%3B%20ELLES%20SONT%20DONC%20EN%20DROIT%20D%E2%80%99ATTENDRE%
%C3%AAME%20DEGR%C3%A9%20D%E2%80%9
%C3%A9S%20LOCALES%20ET%20LES%20PERSONNES%20DIRECT
%0A%0ACES%20PRINCIPES%20DE%20CONDUITE%20G%C3%A9N%C3%A9R
%20DES%20PARTICIPANTS%2C%20DES%20ORGANISATIONS%20ET%20DES%20ENVIR
%AATRE%20ORGANIS%C3%A9ES.%20ILS%20DOIVENT%20%C3%AATRE%20ADAPT%
%C3%A9.%0A%0ALES%20JEUNES%20QUI%20ENVISAGENT%20DE%20PAR
%20DOIVENT%20LIRE%20ATTENTIVEMENT%20CE%20DOCUME
%A0%20RESPECTER%20LES%20PRINCIPES%20SUIVANTS%3A%0A%0A%
%20ET%20DE%20RESPECT%20DES%20DROITS%20DE%20L%E2
%2C%20ET%20CROIRE%20EN%20LA%20PROMOTION%20D%26%2339%3BUNE%20S
%C3%A9E%20PAR%20LE%20PLURALISME%2C%20LA%20NON-DISCRIMINATION%2C
%20ET%20L%E2%80%99%C3%A9GALIT%C3%A9%3B%0A%09S%E2%80
%20ENTRE%20LES%20PERSONNES%20TOUT%20EN%20RESPECTANT%20LE
%C3%A9ER%20UNE%20COMMUNAUT%C3%A9%20DE%20RESPONSABILIT%C3%
%AATRE%20DISPOS%C3%A9S%20%C3%A0%20APPORTER%20UNE%20CONTRIBUTIO
%20FAIRE%20PREUVE%20DE%20SOLIDARIT%C3%A9%2C%20DE%20COOP%
%09NE%20JAMAIS%20AGIR%20DE%20FA%C3%A7ON%20%C3%A0%20SE
%0A%09RESPECTER%20LES%20R%C3%A8GLES%2C%20LA%20STRUCTUR
%99ORGANISATION%20QUI%20LES%20ACCUEILLE%2C%20%C3%A9TANT
%C3%A9CESSAIRE%20POUR%20PR%C3%A9SERVER%20LA%20SANT%C3
%20DES%20PERSONNES%20PARTICIPANT%20%C3%A0%20L%E2%80%
%C3%A9GISLATION%20EN%20VIGUEUR%20DANS%20LE%20PAYS%20D%E
%C3%A9EN%20DE%20SOLIDARIT%C3%A9%20DOIT%20T
%2C%20QUI%20EST%20LIBRE%20D
%99INITIATIVE.%20LES%20CANDIDATS%20ONT%20LE%20DROIT%20DE%20REFUSER%2
%A0%20LEUR%20CHANCE%20DE%20RECEVOIR%20D%E2%80%99AUTRES%20OFFRES
%C3%A9EN%20DE%20SOLIDARIT%C3%A9%20EST%20GR
%2C%20LES%20PARTICIPANTS%20RECEVRONT%20UN%20CERTIFICAT%20ATTE
%0A%09LORSQU%E2%80%99ILS%20ACCEPTENT%20UN%20PLAC
%2C%20LES%20PARTICIPANTS%20SIGNENT%20AVEC%20L%E2%80%99ORGANISATION
%C3%A9CISE%20LES%20CONDITIONS%20D
%C3%A9MENT%20AUX%20PRINCIPES%20DE%20LA%20CHARTE%20DU%20CORPS
%99AGIT%20D%E2%80%99UNE%20ACTIVIT%C3%A9%20PROFES
%C3%A9ES%20DANS%20LE%20CONTRAT%20DE%20TRAVAIL.%
%2C%20LES%20PARTICIPANTS%20RECEVRONT%20DES%20INFORMATIONS%20C
%C3%A9ALISER%20ET%2C%20LE%20CAS%20%C3%A9CH%C3%A9ANT%2C%20UNE%20
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Informations générales

Réalisé par

Qui sommes-nous? (/youth/about-us_fr)

An initiative of the European

Avis juridique (http://europa.eu/geninfo

Commission

/legal_notices_fr.htm)

(http://ec.europa.eu)

Nous contacter (/youth/contact_fr)
Protection de la vie privée (/youth/solidarity
/privacy_fr)
Règles et conditions (/youth/solidarity/termsconditions_fr)

Téléchargez notre application et
rejoignez la communauté du corps
européen de solidarité!

Cookies (/youth/solidarity/cookies_fr)
Se connecter en tant qu'administrateur (/youth/ecas)
(https://itunes.apple.com
/us/app/europeansolidaritycorps/id1263851937)
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