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Corps européen de solidarité
: Adresses
Corps européen de solidarité (CES):
adresses utiles
A Bruxelles
L’Arche de Bruxelles
Rue de Chambéry, 23
1040 Etterbeek
Tél. : 02/629.01.92
volontaires.ml@archebxl.org
www.larche.be
Organisme d’accueil et de coordination pour le CES

AFS Programmes interculturels
Boulevard du Triomphe, 173 bte 2
1160 Auderghem
Tél. : 02/743.85.40
info.please@afs.org
www.afsbelgique.be
Organisme d’envoi pour le CES
Ajile
Rue du Moniteur, 14
1000 Bruxelles
Tél. : 02/512.16.11
anne.lambert@ajile.org
secretariat@confederationparascolaire.org

–

www.ajile.org
Organisme d’envoi et de coordination pour le CES
ARS for Progress of people
Rue Potagère, 73
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél. : 02/350.33.35
bruxelles@arsprogress.eu
www.arsprogress.eu
Organisme d’envoi, d’accueil et de coordination pour le CES
ASF Belgique
Rue Joseph II, 174
1000 Bruxelles
Tél. : 02/234.68.27
belgien@asf-ev.de
https://www.servicedepaix.be
Organisme d’envoi pour le CES
Association des Etats généraux des étudiants de l’Europe –
AEGEE-EUROPE
Rue du Noyer, 55
1000 Bruxelles
Tél. : 02/246.03.20

headoffice@aegee.org
www.aegee.org
Organisme d’accueil pour le CES
Bureau européen de scoutisme
Rue de l’Industrie, 10
1000 Bruxelles
Tél. : 02/893.24.35
europe@scout.org
https://www.scout.org/fr
Organisme d’envoi, d’accueil et de coordination pour le CES
Bureau international jeunesse – BIJ
Rue du Commerce, 18 (Espace Mobilité) – 20 (Bureaux)
1000 Bruxelles
Tél. : 02/210.52.39 (coordination) – 02/210.52.32 (chargée de
projet)
bij@cfwb.be – stephanie.nowakowski@cfwb.be (coordinatrice CES)
– irina.sechery@cfwb.be (chargée de projet)
www.lebij.be
Agence qui coordonne, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les
volets volontariat et projets de solidarité du Corps européen
de solidarité de la Commission européenne
Caritas International
Rue de la Charité, 43
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél. : 02/229.36.11
infofr@caritasint.be
www.caritas-int.be
Organisme d’accueil pour le CES
Centre européen du volontariat/Centre
Volunteeering (CEV)
Mundo Madou – Avenue des Arts, 7-8
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél. : 0474/06.43.53
communication@cev.be

for

European

https://www.europeanvolunteercentre.org
Organisme d’envoi et d’accueil pour le CES
Dynamo international
Rue de l’Etoile, 22
1180 Uccle
Tél. : 02/378.44.22
antoine@travailderue.org – florent@travailderue.org
mobilite@dynamointernational.org
https://dynamointernational.org
Organisme d’envoi, d’accueil et de coordination pour le CES
Ecole de cirque de Bruxelles – ECB
Rue Picard, 3
1000 Bruxelles
Tél. : 02/640.15.71
volunteer@ecbru.be
www.ecbru.be
Organisme d’envoi, d’accueil et de coordination pour le CES
Erasmus student network – ESN
Rue Joseph II, 120
1000 Bruxelles
Tél. : 02/256.74.27
president@esn.org
www.esn.org
Organisme d’accueil

pour le CES

Jesuit european social center
Rue du Cornet, 51B
1040 Etterbeek
info@jesc.eu
https://jesc.eu
Organisme d’accueil et de soutien pour le CES
Jesuit Refugee Service Europe
Chaussée de Wavre, 2050
1050 Ixelles

–

Tél. : 02/554.02.20
europe.admin@jrs.net
https://jrseurope.org/en/home
Organisme d’accueil et de soutien pour le CES
Jeunes actifs dans le volontariat – JAVVA
Rue Raphaël, 14
1070 Anderlecht
Tél. : 02/478.29.19
javva@javva.org
www.javva.org
Organisme d’envoi et de coordination pour le CES
Le Labo
Chaussée de Haecht, 623-629
1030 Schaerbeek
Tél. : 02/468.59.78 – 0484/68.93.92
info@lelabo.be
https://www.lelabo.be
Organisme de soutien pour le CES
Les Nouveaux disparus
Rue de Liedekerke, 9
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél. : 02/219.11.98
info@lesnouveauxdisparus.com
www.lesnouveauxdisparus.com
Organisme d’accueil et de coordination pour le CES
Notre Abri pour les tout-petits
Rue Colonel Chaltin,
1180 Uccle
Tél. : 02/374.55.24
info@notreabri.be
www.notreabri.be
Organisme d’envoi pour le CES
ONEM Bureau régional du chômage

Chaussée de Charleroi, 60
1060 Saint-Gilles
Tél. : 02/515.44.44
bruxelles@onem.be
www.onem.fgov.be
Informations sur la législation chômage
Plateforme pour le Service Citoyen
Rue du Marteau, 19
1000 Bruxelles
Tél. : 02/256.32.44
info@service-citoyen.be
www.service-citoyen.be
Organisme d’envoi pour le CES
SCI projets internationaux
Rue Van Elewyck, 35
1050 Ixelles
Tél. : 02/649.07.38
sci@scibelgium.be
www.scibelgium.be
Organisme d’envoi et de coordination pour le CES
Service protestant de la jeunesse
Rue Brogniez, 44
1070 Anderlecht
Tel. : 02/510.61.61
info@spj.be
www.spj.be
Organisme d’envoi et de coordination pour le CES
Service volontaire international – SVI
Rue Fritz Toussaint, 8
1050 Ixelles
Tél. : 02/888.67.13
erasmus@viewsinternational.org
www.servicevolontaire.org
Organisme d’envoi et de coordination pour le CES

En Wallonie
Des organismes de soutien existent dans d’autres villes : à
consulter ici.

Site internet
Site de la Commission européenne : base de données des
organismes accrédités (organismes d’envoi, d’accueil et de
coordination)
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Le
corps
européen
de
solidarité : c’est quoi ?
Le Corps européen de solidarité (CES) est un programme de
mobilité gratuit destiné aux jeunes de 17 à 30 ans (et ce,
indépendamment de leur…
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Qui peut participer au CES ?
A qui s’adresse-t-il ?
Le Corps européen de solidarité (CES) est un programme de
mobilité de volontariat ou de solidarité gratuit destiné aux
jeunes de 17 à 30 ans (et ce, indépendamment de leur milieu
d’origine, de leur parcours éducatif, de leur niveau de

compétences, de leur niveau linguistique ou de leur handicap
éventuel).
Ils doivent cependant avoir 18 ans au démarrage du projet et
l’avoir terminé avant 31 ans. Il faut également résider
légalement dans un des 27 Etats membres de l’Union européenne
(Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, PaysBas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie, Suède) ou pays tiers participant au
programme (Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie) ou des
pays partenaires voisins (Albanie, Bosnie Herzégovine, Kosovo,
Monténégro, Fédération de Russie, Serbie, Arménie,
Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine, Algérie,
Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine,
Syrie, Tunisie).
Les jeunes candidats doivent, par ailleurs, adhérer aux
principes de la Charte du corps européen de solidarité qui est
axée sur le respect la dignité humaine et la promotion d’une
société équitable.

Tableau
récapitulatif
des
programmes de mobilité du CES
NOMBRE DE
PARTICIPANT

DUREE

BELGIQUE

UE

SOUTIEN
FINANCIER

SALAIRE/
INDEMNITES
JOURNALIERES

Volontariat

1

individuel
Volontariat
individuel

oui

mois
1

Jeunes
défavorisés
Volontariat
en équipe

2 à 12

2
semaines

2
semaines
à 2 mois

oui

non

oui

non

oui

non

voisins
partenaires)
oui

à 2 mois
10 à 40

oui (+ pays

oui (+ pays
voisins
partenaires)

non

oui (+ pays
voisins
partenaires)

Projet de

min. 5

solidarité

2 à 12
mois
(temps
partiel)

oui

non

soutien

non

forfaitaire
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Démarches pour participer au
CES
Quelle est la procédure pour Y

participer ?
Pour participer, le jeune doit avant tout s’inscrire sur le
lien du portail du CES.
Une fois enregistré, il indique ses informations personnelles,
ses types de projets souhaités, ses expériences et
connaissances, ses disponibilités, son choix parmi les projets
de volontariat ou de solidarité. Il pourra modifier son compte
personnel à tout moment.
Voir la procédure détaillée.
Les organisations labellisées menant des projets solidaires
ont accès au profil du jeune.
Le jeune doit être sélectionné de manière juste, transparente
et objective, indépendamment de son appartenance ethnique, de
sa religion, de son orientation sexuelle, de ses opinions
politiques, etc. Aucune exigence ne doit être fixée en matière
de qualification antérieure, de niveau d’éducation,
d’expérience spécifique ou de connaissance linguistique.
De son côté, le jeune peut également répondre directement aux
offres de placement publiées par les organisations sur le
portail. Il y a un délai de 3 mois avant de savoir si la
demande est acceptée.
Tout participant signe, au début, un contrat de solidarité
avec l’organisation coordinatrice et obtient un certificat de
participation à la fin de son activité.
Il peut suivre une formation avant de commencer (en fonction
de ses connaissances/son
linguistique en ligne.

expérience)

et

une

formation

Et pour les organisations ?
Pour participer au programme, les organismes privés ou publics
menant des projets solidaires doivent avoir le Label de
qualité CES donné par le BIJ en FWB.

Ces organisations labellisées
soutiens financiers.

bénéficient

également

de

Infos supplémentaires
– Sur le site du Bureau International Jeunesse (BIJ) qui gère
le programme en FWB
– Sur le site du Portail européen de la jeunesse
– Sur le site de l’Agence exécutive éducation, audiovisuel et
culture (EACEA) (en anglais)
– Dans le guide du Corps européen de solidarité 2021 (en
anglais)
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INFOR JEUNES ASBL
Chaussée de Louvain, 339
1030 Bruxelles
Tél.: 02 733 11 93
inforjeunes@jeminforme.be

