Corps européen de solidarité:
Kateryna et Prado
Kateryna et Prado ont vécu une expérience de volontariat en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Découvrez ce que cela leur a
apporté ! Envie de vivre une expérience de ce type en Belgique
ou à l’étranger? Rejoignez le Corps européen de solidarité:
www.lebij.be/ces
https://www.lebij.be/wp-content/uploads/2018/11/katerynaetprad
o.mp4

Corps européen de solidarité:
Corto et Laurianne
Corto et Laurianne ont chacun fait un volontariat qui les a
profondément marqués. Envie de vous lancer vous aussi dans un
projet porteur de sens? Rejoignez le Corps européen de
solidarité ➡️ www.lebij.be/ces #lebij #EUsolidarityCorps

https://www.lebij.be/wp-content/uploads/2018/11/corto-etlauria
nne.mp4

Corps européen de solidarité:
Grégory
Grégory travaille aux Compagnons Bâtisseurs et accueille
chaque année des volontaires dans son équipe. Envie de tenter
l’expérience du Corps européen de solidarité ? C’est par ici :
www.lebij.be/ces #EUsolidaritycorps #lebij #solidarité

https://www.lebij.be/wp-content/uploads/2018/11/gregory.mp4

Corps européen de solidarité:
Pierre
Pierre travaille dans une fondation
à Paris qui s’occupe de projets de
solidarité
Envie de faire comme lui: rejoignez le Corps européen de
solidarité
https://www.lebij.be/wp-content/uploads/2018/11/pierre.mp4

Activités de volontariat
Paroles de jeunes
Je m’étais fait des idées, j’avais imaginé tout, j’avais
pleins d’attentes. Au final je me suis rendue compte que l’on
peut s’imaginer un million de scénario mais cela enlève une
partie de la magie du projet et du voyage. Je me suis alors
laissée surprendre, guider, emmener. J’ai découvert, appris,
échangé et été confrontée a tellement de choses … J’ai dû
m’adapter à une culture, à des façons de faire qui m’étaient
inconnues. Ça m’a tellement enrichit et fait grandir. J’ai
appris beaucoup sur moi et sur les autres. J’ai appris encore
plus à quel point la communication est un pilier fondamental
dans ma vie de tous les jours. Je suis particulièrement fière
de mon parcours à ce niveau-là. Volontariat en Espagne
Avant

de

venir

ici,

je

ne

pouvais pas imaginer comment le
travail avec les personnes âgées
allait être…
Mais maintenant,
je suis très contente d’avoir
fait du volontariat dans mon
projet, c’était une possibilité
superbe et j’ai beaucoup appris.
En plus, je trouve que les activités que j’ai faites étaient
un succès et les personnes de mon travail. Hanna d’Autriche à
la Bienvenue – Blaugies
Le projet a été au-delà de mes attentes. J’ai adoré faire des
bricolages avec les enfants, peindre, jouer au foot, mettre
les enfants au lit… J’ai rencontré des personnes formidables
parmi les autres volontaires présents en Belgique. J’ai
beaucoup visité la Belgique aussi. Reka de Hongrie à Notre
Abri-Bruxelles.

Je suis très contente de l’ensemble du projet. La découverte
de la pédagogie Steiner est un événement qui a changé
profondément ma vie ainsi que mes projets pour l’avenir. La
qualité de relations avec les personnes que j’ai connues ici a
excédé mes attentes. Mon français a évolué énormément.
Katarzyna de Pologne ? à l’Enfance de l’art – Tournai

Un lancement en fanfare pour
le
Corps
européen
de
solidarité
Nouveau
programme
de
l’Union
européenne pour les jeunes
Le jeudi 18 octobre dernier, la salle était comble à l’atelier
des Tanneurs pour lancer officiellement, en Fédération
Wallonie-Bruxelles, le nouveau programme « Corps européen de
solidarité ». Un tout nouveau programme européen de mobilité
pour les jeunes, cela n’arrive pas tous les jours. Il fallait
donc mettre les petits plats dans les grands pour marquer le
coup. En effet, les enjeux ne sont pas minces : il s’agit de

faire rapidement connaître le « Corps » auprès des jeunes (100
000 sont attendus, à travers toute l’Union, d’ici à 2020) mais
aussi d’augmenter significativement le nombre d’organisations
participantes au programme (par comparaison avec Erasmus+).
Pour répondre à ses enjeux,
l’équipe du BIJ avait mobilisé
de nombreux témoins pour venir
partager leurs expériences,
passées
ou
présentes,
de
volontariat ou stage. Mais
aussi, confier leurs ressentis
et identifier les atouts de ce
type de programme de mobilité. C’est donc au cours d’une
séance, orchestrée avec dynamisme et enthousiasme par les
animateurs Béné et FLO de la RTBF, que pas moins de sept
témoins se sont succédés au rythme de prestations artistiques
variées (rap, break dance, …). Les témoignages ont offert au
public présent une réalité concrète de ce que représente la
participation à de tels programmes de mobilité. Le lancement
s’est ponctué par une mise en musique, un verre de l’amitié et
un concert de R.O. et Konoba afin de littéralement faire
s’envoler, telles des notes de musique, le Corps européen de
solidarité.
Le nouveau programme est désormais pleinement lancé ! L’équipe
du BIJ vous attend avec impatience pour vous informer et
conseiller dans la construction de vos futurs projets du
« Corps ! »

