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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)

Charte du corps européen de solidarité
Toutes les organisations souhaitant gérer des projets au titre du corps européen de solidarité doivent adhérer à la
charte suivante:
Charte du corps européen de solidarité
Les organisations participantes doivent:
recenser clairement les activités relevant du corps européen de solidarité et s’assurer qu’elles sont menées
conformément à cette charte;
(pré-) sélectionner et recruter les participants, en respectant les principes d’égalité de traitement, d’égalité
des chances et de non-discrimination;
s’efforcer de responsabiliser les participants en valorisant leurs compétences et leur expérience, ainsi qu’en
favorisant leur épanouissement personnel et leur développement socio-éducatif et professionnel;
offrir des conditions et un environnement sûrs et décents;
fournir une formation ou un soutien adéquats afin d’aider les participants à mener à bien leurs tâches;
ne jamais demander de contribution financière aux participants;
le cas échéant, leur verser les indemnités convenues dans les délais;
traiter les données personnelles des participants conformément à la législation nationale et européenne sur la
protection des données;
veiller à ce que la contribution des participants aux activités de l’organisation soit rendue visible et reconnue
de manière adéquate.
Avant le déploiement sur le terrain:
veiller à ce que les participants reçoivent des informations détaillées sur l'initiative et les tâches qu’ils devront
réaliser;
s’assurer que les participants disposent des droits et autorisations nécessaires pour séjourner dans le pays
d’accueil, pour toute la durée de l’activité;
garantir que les participants sont couverts par une assurance appropriée et qu’ils connaissent les dispositions
prises pour assurer leur sécurité et leur bien-être;
dans le cas des activités professionnelles, veiller à ce que les conditions et les avantages spécifiques du
corps européen de solidarité soient respectés dans le contrat de travail.
Durant le déploiement sur le terrain:
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offrir aux participants
uneuropéen
soutien, une
supervision et un suivi
(pour(/youth/solidarity/charter_fr
les activités de volontariat) ou )un accès à
Europa
Corps
de solidarité
Charte
une aide (pour les activités professionnelles) par du personnel expérimenté;
tenir compte des différentes origines linguistiques et culturelles des participants et mettre en place des
mesures pour faciliter leur intégration dans la communauté locale;
faciliter les contacts avec d’autres participants actifs dans le même domaine.
Après le déploiement sur le terrain:
remettre un certificat à chaque participant.
Modalités de sélection et de recrutement des participants:
lorsque l’organisation est en mesure de faire une offre concrète de placement, elle doit accéder au portail du
corps européen de solidarité et consulter la base de données afin de sélectionner les candidats qui
conviennent le mieux pour l’activité concernée;
elle peut décider de faire passer un entretien au candidat pour en savoir plus sur son profil et ses motivations.

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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Charte (/youth/solidarity/charter_fr )

(HTTP://WWW.LINKEDIN.COM/SHAREARTICLE?URL=HTTPS%3A//EUR
SUMMARY=TOUTES%20LES%20ORGANISATIONS%20SOUHAITANT%20G%C3%A9RER
%20DOIVENT%20ADH%C3%A9RER%20%C3%A0%20LA%20CHARTE%20SU
%0A%0ALES%20ORGANISATIONS%20PARTICIPANTES%20DOIVENT%3A%0A%0A%
%C3%A9EN%20DE%20SOLIDARIT%C3%A9%20ET%20S%E2%80%99ASSURER%20QU%
%3B%0A%09%28PR%C3%A9-%29%20S%C3%A9LECTIONNER%20ET%20RECRUTER%20L
%20DE%20TRAITEMENT%2C%20D%E2%80%99%C3%A9GALIT
%80%99EFFORCER%20DE%20RESPONSABILISER%20LES%20PARTICIPANTS%20EN%2
%E2%80%99EN%20FAVORISANT%20LEUR%20%C3%A9PANOUISSEMENT%20PERSONN
%09OFFRIR%20DES%20CONDITIONS%20ET%20UN%20ENVIRONNEMENT%20S%C3%B
%C3%A9QUATS%20AFIN%20D%E2%80%99AIDER%20LES%20PARTI
%09NE%20JAMAIS%20DEMANDER%20DE%20CONTRIBUTION%20FIN
%2C%20LEUR%20VERSER%20LES%20INDEMNIT%C3%A9S%20
%C3%A9ES%20PERSONNELLES%20DES%20PARTICIPANTS%20CONF
%C3%A9ENNE%20SUR%20LA%20PROTECTION%20DES%20DONN%C3%A9ES%3B%0A%
%C3%A9S%20DE%20L%E2%80%99ORGANISATION%20SOIT%20RENDUE%20VISIB
%C3%A9PLOIEMENT%20SUR%20LE%20TERRAIN%3A%0A%0A%0A%09VEILLER%20%C3%
%C3%A9ES%20SUR%20L%26%2339%3BINITIATIVE%20ET%20LES%
%80%99ASSURER%20QUE%20LES%20PARTICIPANTS%20DISPOS
%C3%A9JOURNER%20DANS%20LE%20PAYS%20D%E2%80%99ACCUEIL%
%09GARANTIR%20QUE%20LES%20PARTICIPANTS%20SONT%20
%99ILS%20CONNAISSENT%20LES%20DISPOSITIONS%20PRISES%20POUR
%09DANS%20LE%20CAS%20DES%20ACTIVIT%C3%A9S%20PROFESSIONNELLES
%C3%A9CIFIQUES%20DU%20CORPS%20EUROP%C3%A9EN%20DE%20SOLIDA
%0ADURANT%20LE%20D%C3%A9PLOIEMENT%20SUR%20LE%20TERRAIN%3A%0A%0A%
%20%28POUR%20LES%20ACTIVIT%C3%A9S%20DE%20VOLONTARIAT%
%C3%A9S%20PROFESSIONNELLES%29%20PAR%20DU%20PER
%C3%A9RENTES%20ORIGINES%20LINGUISTIQUES%20ET%20CULTURELLES%20DES%20
%C3%A9GRATION%20DANS%20LA%20COMMUNAUT%C3%
%99AUTRES%20PARTICIPANTS%20ACTIFS%20DANS%20LE%20M%C3%AAME%20DOM
%09REMETTRE%20UN%20CERTIFICAT%20%C3%A0%20CHAQUE%20PARTICIPANT.%0A%0
%3A%0A%0A%0A%09LORSQUE%20L%E2%80%99ORGANISATION%20EST%
%2C%20ELLE%20DOIT%20ACC%C3%A9DER%20AU%20PORTAIL%20DU%20CORPS
%C3%A9ES%20AFIN%20DE%20S%C3%A9LECTIONNER%20LES%20CANDIDATS%20QUI

%C3%A9CIDER%20DE%20FAIRE%20PASSER%20UN%20ENTRETIEN%20AU%20CANDID

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!
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Charte (/youth/solidarity/charter_fr )

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