
CORPSEUROPÉEN 
DE SOLIDARITÉ       
2021-2027

• Volontariat 

• Projets de solidarité au 

niveau local

• Projets humanitaires 

(EACEA)

• Equipes de volontaires dans 

des domaines hautement 

prioritaires (EACEA)

2021-2027

#EUSolidarityCorps

Version du 28-04-2021

Séance d’info technique 
28 et 29 avril 2021



• Jeunes de 18 à 30 ans (mais 

inscription possible dès 17 ans)

• Projets individuels ou en équipes de 

volontaires (10 à 40 participants/ 

équipe) 

• Projet full-time (30h-38h/semaine)

• De 2 sem. à 2 mois (court terme) et/ou

• De 2 à 12 mois (long terme)

• A l’étranger (UE & pays 

partenaires)

• En Belgique (FWB) (surtout 

adressé à un public de jeunes 

plus vulnérables)

CORPS EUROPÉEN 
DE SOLIDARITÉ 

2021-2027   

Volet volontariat

Inclusion 

Impact sur la communauté locale 

Accueil et intégration des réfugiés et 

demandeurs d’asile 

Protection de l’environnement 

Citoyenneté et participation 

démocratique 

Santé et bien-être 

Education et formation 

Entrepreneuriat 

Créativité et culture 

Sport 
… 
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Soutien financier :  

• Voyage aller-retour, transports locaux, nourriture, logement, argent de 
poche et contribution aux organisations pour la coordination et le soutien 

aux volontaires
• Soutien à la participation des jeunes qui ont des besoins spécifiques  

• Prise en charge des frais de visa, vaccins obligatoires etc. 
• Assurance santé complémentaire (CIGNA) 

Autres types de soutien : 

• Services en ligne sur le Portail du programme, soutien à la 

préparation, formations en ligne 
• Soutien et accompagnement des organisations partenaires

• Cycle de formation et d’évaluation obligatoire:  formations 
pré-départ, arrivée et mi-parcours 

• Certificats Youthpass et de participation du CES

Le soutien du Corps européen de solidarité pendant 
un projet de volontariat 
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Label de qualité (uniquement pour le volet volontariat)

• Gage de garantie du respect des objectifs, principes et standards de 

qualité du CES

• Prérequis nécessaire pour toute organisation désireuse de participer 

au programme

• Valable pour toute la période de programmation 2021-2027 

• Une organisation peut postuler pour différents labels en fonction du 

rôle qu’elle endosse

• Le label de qualité pour le rôle de soutien

ET/OU
• Le label de qualité pour le rôle d’accueil

Vous êtes une organisation et vous désirez accueillir ou 
envoyer des volontaires?
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Accueil Soutien

Les organisations qui participent à des activités de volontariat peuvent assumer le(s) rôle(s) 

suivants (Cfr. p39 du guide du programme 2021) :

Un rôle d’accueil qui couvre l’ensemble des activités liées à l’accueil d’un participant du 

CES :

⮚ L’élaboration d’un programme des activités avec le jeune volontaire

⮚ Garantir toutes les modalités pratiques liées à l’accueil du jeune: logement, nourriture, 

transport au niveau local, argent de poche etc. 

⮚ L’orientation et le soutien du participant pendant toute la durée des activités
⮚ S’assurer que le volontaire participe aux formations du Corps européen de solidarité  

Un rôle de soutien qui consiste à : 

• Accompagner, préparer et/ou former les participants dans leurs démarches avant leur 

départ

• Assurer un suivi auprès du volontaire et de l’organisation d’accueil et apporter un 

soutien aux participants après leur projet 

Rôle(s) des organisations participantes dans un projet de 
volontariat  
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La transition et le renouvellement des accréditations SVE et Labels de Qualité 
(p37 du guide du programme)  

• Distinction entre organisations « partenaires » et « candidates » (« Lead » organisations)

•  Candidates= les organisations qui souhaitent demander des subventions, gérer et coordonner les activités de
volontariat

• Simplification : Formulaire de demande de financement annuelle ultra simplifiée

• L’obtention du Label pour agir en tant qu’organisation « candidate » implique automatiquement un octroi de
financement en fonction du budget disponible et du scoring obtenu par l’organisation demandeuse

Nouveautés 2021-2027

Les organisations accréditées sous le programme SVE:

Les organisations peuvent encore utiliser l’accréditation jusqu’au 31/12/21 pour prendre part à des activités pour le 

même rôle (ex : accueil ou envoi de volontaires financés par les appels à financement 2019 ou 2020).

Si l’organisation veut demander un financement sous le nouveau programme (dépôts du 28/05 et du 05/10), alors il 

faut renouveler son accréditation SVE.

A partir du 01/01/2022, toutes les accréditations SVE doivent être renouvelées-partenaires ou candidates.

Les organisations qui ont déjà un label de qualité:

La validité des Labels de qualité est étendue jusqu’au 31/12/2027. Si une organisation désire changer ou 

ajouter un rôle (accueil ou soutien), alors il faut soumettre une nouvelle demande de Label.

Les organisations qui souhaitent demander des financements dès 2021 doivent renouveler aussi leur Labels de 

qualité et remplir la partie du formulaire qui est dédié à ce rôle d’organisation candidate Version du 28-04-2021



Le Label de qualité pour les organisations candidates  

➢ Condition préalable à l’obtention de financements  

➢ Formulaire modulaire : questions sur la capacité opérationnelle, la capacité 

financière, l’approche stratégique, la gestion de projet et la coordination

➢ Définition des objectifs à plus long terme et des plans d'activités, des impacts 

attendus et de l’approche de la gestion de projet

➢ Critères d’évaluation sont définis dans le Guide du programme (pages 40-41)

➢ Financement annuel sur base de la disponibilité des fonds 

➢ Tout changement est possible n’importe quand et sera réévalué. 

➢ Suivi et contrôles périodiques

➢ Pas de budget défini au moment de la soumission de la demande de 

financement. Le budget final sera calculé par l’Agence sur base des coûts 

unitaires définis dans le GP et de l’évaluation des coûts exceptionnels
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Le formulaire ESC50– Label de qualité

Sections du formulaire à compléter- Varient en fonction du rôle choisi- sections 
spécifiques aux organisations candidates

Indiquez votre OID (Organisation ID)

Choisir le(s) rôles souhaité(s) (accueil 

et/ou soutien)

Répondre « OUI » à cette question si vous souhaitez déposer des demandes de 

financement
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Le formulaire ESC51 – financement annuel    
Version du 28-04-2021

Référence de votre formulaire à conserver si problème technique



• Projets conçus et réalisés de A à Z

• Par les jeunes eux-mêmes
• Par un groupe de min. 5 jeunes âgés 

entre 18 et 30 ans 
• Dans leur communauté locale

• De 3 à 12 mois

• Soutien financier (500€/mois)

• Soutien complémentaire pour les jeunes 
avec des besoins spécifiques

• Possibilité : Soutien administratif d’une 
organisation et/ou d’un coach

• Certificat de participation du CES

• Promouvoir la solidarité 

• Avoir un impact sur la communauté 
locale

• Stimuler l’engagement citoyen des 
jeunes et leur esprit d’entreprendre

Donner un + à la vie de son 
quartier, ville, région…!

Projets de solidarité 
au niveau local
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Dates de dépôt 2021  
⮚ Téléchargez le nouveau Guide du programme 2021 !

🡺

2 dates limites de dépôt d’une demande financement en 2021:

⮚ 28 mai 2021 

▪ Projets de volontariat: pour un début de projet entre le 1er

septembre et le 31 décembre 2021 

▪ Projets de solidarité: pour un début de projet entre le 15 

août et le 31 décembre 2021

⮚ 5 octobre 2021 pour un début de projet entre le 1er janvier et le 

31 mai 2022
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https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf


Offres de formations 
…thématiques, mise en réseau etc! 
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Documents et Liens utiles 
• La page du BIJ consacrée au CES (update soon!) : https://www.lebij.be/ces-2021-2027/

• Offres de formation, activités de mise en réseau (en ligne et en présentiel) ( via SALTO) sur notre site internet 

• Le Portail du CES (inscription des jeunes et recherche de projets): https://europa.eu/youth/solidarity_fr

• L’accès aux nouveaux formulaires du CES (financements): https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

• Accès au nouveau formulaire ESC50: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home/my-applications

• Guide du programme 2021 (NEW)

• Le matériel de communication mis à disposition par la Commission européenne (NEW) 

• L’outil PASS à destination des organisations (publication et gestion des offres de projets, sélection des participants): 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/multisite/eac-eyp/solidarity_en

• Base de données des organisations CES sur le Portail: https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_fr

• Plateforme de dissémination des résultats (exemples de projets réalisés): https://europa.eu/youth/solidarity/projects_en

• Site SALTO-YOUTH Resource Centres : https://www.salto-youth.net/
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Merci pour votre attention !

Des questions?
Stéphanie Nowakowski 

Coordinatrice du programme CES 

stephanie.nowakowski@cfwb.be

02/210 52 39 

Irina Séchery

Chargée de projet du programme CES

Irina.sechery@cfwb.be

02/210 52 32 

Laura Sternon

Assistante administrative 

Laura.sternon@cfwb.be

02/210 69 23
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