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Introduction
Dans ce guide tu trouveras toutes les informations importantes sur le programme de Service ÉcoCitoyen en Grande Région, ce qui t’attend en tant que volontaire et plein de bonnes astuces pour
mieux vivre au quotidien sur le territoire de la Grande Région et ton pays de volontariat.
L'utilisation du genre masculin a été adoptée dans ce guide afin de faciliter la lecture et n'a aucune
intention discriminatoire.
Bonne lecture !

« Quand une multitude de petites gens dans une multitude de petits lieux changent une multitude
de petites choses, ils peuvent changer la face du monde »
Erich Fried

Des jeunes participants à l‘échange de jeunes à La Colline de Sion. Février 2018
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1. Le contexte général
a) Qu’est-ce que le Service Éco-Citoyen Transfrontalier
Le Service Éco-Citoyen Transfrontalier est un
dispositif de volontariat permettant à des
jeunes de 18 à 25/30 ans de s’engager
pendant 6 à 12 mois dans une structure
d’accueil du territoire de la Grande Région :
Sarre,
Rhénanie-Palatinat,
Lorraine,
Luxembourg, Wallonie et Communauté
germanophone de Belgique. Toutes les
missions proposées sont en lien avec
l’environnement, l’écologie ou encore le
développement durable.
Cette période est pour vous, jeunes de
la Grande Région, un vrai temps de
découverte, de formation et d’engagement sur le territoire. Afin d’être en contact et d’échanger, des
temps de rencontre et de formation sont organisés régulièrement sous forme de séminaires (plus de
détails plus loin dans ce guide).
L’objectif de ce projet est de vous donner l’occasion de découvrir ce fameux territoire de la
Grande Région d’un point de vue culturel et linguistique, mais aussi son fonctionnement, ses enjeux
et les problématiques environnementales par le biais de la mission et des séminaires. Nous espérons
aussi renforcer les liens entre jeunes et acteurs du territoire et soutenir le développement d’une
ouverture d’esprit, de la curiosité, de la mobilité et de la conscience éco-citoyenne des jeunes du
territoire.
Ce Service Éco-Citoyen Transfrontalier est une aventure personnelle ayant des répercussions
sur toute la communauté européenne.

b) Le fonctionnement du programme
Le programme, créé en 2014, a commencé avec sa première phase pilote en 2015 et évolue depuis
constamment en appliquant le principe
d’amélioration continue.
Depuis Mars 2018, il existe 2 possibilités
de participer au programme : soit en passant par
une convention de Service Volontaire Européen
(SVE), soit en passant par une convention de
volontariat
national.
Cependant,
nous
privilégions le fonctionnement avec le SVE car il
permet à tous les volontaires de bénéficier des
mêmes conditions de volontariat !
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Si tu as une convention de SVE :
 Ce programme permet aux volontaires de tous signer la même convention de volontariat
avec les mêmes conditions, peu importe le pays d’origine ou le pays d’engagement. Cette
convention prévoit ainsi pour tous les participants :
o Le détail de la mission
o Les horaires de travail et le nombre de jours de vacances
o L’argent de poche
o Un forfait déplacement domicile d’origine - structure d’accueil
o Un logement
o La nourriture
o Une assurance maladie
o Une préparation au départ
 Le SVE a l’avantage d’être reconnu partout en Europe et facilite les démarches de
reconnaissance (par exemple pour des études) au niveau national.
 En plus de l’accompagnement régulier par ta structure d’accueil sur place, tu vas également
bénéficier d’un accompagnement pédagogique et administratif par ta structure d’envoi :
o préparation au départ
o suivi pédagogique régulier pendant la mission
o soutien dans les démarches administratives
o accompagnement au retour : préparation de l’après-volontariat, réintégration à la
société, démarches administratives au retour… le tout suivant tes besoins.
 Le SVE propose d’utiliser un outil appelé le Youthpass : à remplir en ligne tout au long de ton
volontariat, il te permettra de régulièrement inscrire les connaissances et compétences que
tu acquières dans le cadre de ta mission
et de ta vie quotidienne dans un pays
étranger. Une fois le volontariat finit et le
Youthpass remplit, cela ressemble à un
grand résumé/CV de ton expérience. De
plus en plus connu et reconnu en Europe, tu pourras l’utiliser pour de futures candidatures
(formation, travail). Tous les détails de son fonctionnement et utilisation te seront donnés
par ta structure d’envoi.


En plus des rencontres de volontaires organisées en Grande Région, tu participes à des
formations SVE organisées par l’Agence Erasmus + de ton pays d’accueil.

Nous organisons le SVE dans le cadre d’un programme associé au SVE, appelé « SVE
Stratégique ». Il nous permet de nous concentrer sur le territoire de la Grande Région et d’organiser
des rencontres de volontaires spécifiques à cet espace (plus de détail plus loin dans ce guide).
Si tu as une convention de volontariat national :
 Tu signes alors ta convention de volontariat avec le programme de ton pays d’accueil :
o La « Freiwilliges ökologisches Jahr » en Allemagne
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o
o
o

Le « Service Citoyen » en Belgique
Le « Service Civique » en France
Le « Service Volontaire » au Luxembourg

Tu es alors assuré dans ton pays d’accueil et bénéficie des mêmes conditions d’engagement
qu’un volontaire originaire du pays.


Ces dispositifs sont propres à chaque pays et différents en termes de conditions, durée,
dates de début et fin de mission, indemnité, etc. Le détail des conditions de ton volontariat
t’ont été données lors de la signature de ta convention.



Tu bénéficies d’un accompagnement pédagogique et administratif aussi bien par ta structure
d’accueil que par ta structure d’envoi.



En plus des rencontres de volontaires organisées en Grande Région, tu participes aux
rencontres organisées dans le cadre du programme national.



A la fin du volontariat, tu reçois une attestation de participation que tu pourras utiliser dans
tes prochaines candidatures.

c) Que signifie être volontaire
Cette question simple est souvent compliquée à répondre. En effet, chaque pays fixe ses règles et les
limites entre bénévolat, volontariat, stagiaire et emploi sont parfois floues. Cependant, de manière
générale, voici les spécificités du volontariat :
 Une mission d’intérêt général, pour le
bien commun de la société et au service
des autres, réalisé au sein d’une
association,
organisation
non
gouvernementale, administration ou
établissement public. Cette mission doit
pouvoir être adaptée aux compétences
et intérêts de la personne la réalisant.
Aucun diplôme ne doit être requis pour
la réalisation de la mission.
 Un engagement fixé par un contrat ou une convention, avec une durée de mission et un
nombre d’heures par semaine préalablement définies.
 En échange du temps et de l’énergie qu’il consacre, le volontaire reçoit une indemnité. Celleci n’est pas un salaire et n’est pas soumise à l’impôt.
 Lorsqu’il est reconnu par l’état, le volontariat ouvre les droits à un régime complet de
protection sociale (assurance maladie, retraite…). Celui-ci est également prévu pour tous les
volontaires en SVE.
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 Le volontaire ne remplace pas un salarié. Il est là pour soutenir l’activité de la structure et
compléter les tâches des salariés en participant à des tâches complémentaires. De plus, il ne
doit pas être indispensable pour un bon fonctionnement de la structure.
 Le volontaire n’est pas non plus un bénévole : il est lié par contrat, alors que le bénévole
s’engage sur son temps libre et sans engagement écrit.
 Le volontaire bénéficie d’un encadrement tout au long de sa mission par un tuteur interne à
la structure.
 En plus de sa structure d’accueil, le volontaire a une structure d’envoi, qui assure
parallèlement un encadrement extérieur.
 Le volontariat n’est pas un séjour linguistique. Il peut t’aider à améliorer ton niveau de
langue mais ne doit pas être la motivation première.
 Le volontariat permet de découvrir une autre culture et de participer à un échange culturel
entre ton pays d’origine et ton pays d’accueil

d) Droits et devoirs du volontaire
Le statut de volontaire étant un statut spécifique et reconnu, il est associé à des droits et des devoirs.
Ceux-ci sont en grande partie inscrits dans ta convention, il est donc important que tu la lises et la
comprennes. Cependant, voici pour rappel une petite liste de ceux-ci :
Les droits :
 Tu bénéficies du soutien d’un tuteur dans ta structure d’accueil et de l’équipe pédagogique
de ta structure d’envoi pendant toute la durée de la mission. Le tuteur dans la structure
d’accueil est là pour aider ton intégration dans l’équipe mais aussi pour t’encadrer dans tes
tâches quotidiennes tout au long du volontariat. Ta structure d’envoi a pour rôle d’aider avec
les démarches administratives, d’encadrer lors des rencontres de jeunes et d’aider à toute
gestion de conflit.
 Le volontariat te donne le droit à des jours de vacances (inscrit dans ton contrat). Les heures
supplémentaires doivent être exceptionnelles et récupérées.
 Suivant ton programme de volontariat, tu reçois une indemnité et une couverture sociale
pendant tout le temps de la mission (assurance maladie, retraite, diverses allocations
cumulables avec le statut de volontaire dans certains pays…).
 A la fin du volontariat, tu reçois un certificat de participation du moment que le temps
minimum de mission a été respecté. Celui-ci est également défini dans la convention.
Les devoirs :
 Tu te dois de respecter les termes du contrat/de la convention.
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 Tu dois également respecter le cadre de ta mission fixé par et avec la structure (ponctualité,
nombre d’heures hebdomadaires, réalisation correcte des tâches attribuées, règlement
intérieur, esprit de la structure…)
 Tu as obligation de participer aux séminaires (rencontres de volontaires) que nous
organisons dans le cadre de la Grande Région, voir des autres programmes de volontariat
suivant ta convention (ex : séminaires obligatoires du SVE ou du programme national)
 Tu as obligation d’informer ta structure d’envoi et d’accueil en cas de maladie, accident ou
autre évènement t’empêchant d’assurer ta mission.
Ta structure d’accueil et ta structure d’envoi bénéficient également d’un ensemble de droits
et répondent à des devoirs, afin que tout le monde ait la même part de responsabilité et que la
coopération entre tous se passe le mieux possible.

e) Comment déposer une candidature ?
Pour déposer ta candidature il faut le faire via notre site internet :
https://www.volontaire-granderegion.com/ en remplissant le formulaire de préinscription disponible
en ligne.
Tu peux aussi parcourir les possibilités de missions qui sont très variées et en continue
évolution. Toutes te permettent d’aborder différents domaines liés à l’environnement et au
développement durable.
-

Les conditions générales de participation

1. L'âge : 18-30 ans Peu importe ta formation, ton expérience, ton diplôme... le seule critère
pour pouvoir t'engager dans un Service Éco-Citoyen est l'âge. Tu dois avoir entre 18 et 25/30
ans (compris). Selon le programme.
2. Habiter en Grande Région Pour pouvoir t'engager dans un Service Éco-Citoyen, tu dois
être résident d'une des régions qui composent la Grande Région, à savoir : la Wallonie, la
Rhénanie Palatinat, la Sarre, le Luxembourg ou la Lorraine
3. Enfin, l'ingrédient essentiel est ta MOTIVATION ! Notre objectif est que tu ailles jusqu'au
bout de l'expérience, que tu sois acteur à part entière et que ton engagement soit autant
bénéfique pour toi que pour l'organisme qui t'accueille.

2. Présentation du territoire de la Grande Région
Les images valent souvent plus que les mots, voici une petite description imagée de chaque région du
territoire de la Grande Région :
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3. Informations pratiques pour vivre à l’étranger
a) De manière générale
Peu importe le pays où tu pars faire ton volontariat, voici quelques informations de base pour préparer ton arrivée dans le pays et ton quotidien sur place
suivant différentes thématiques
Thème
Se loger

Les bases – ce à quoi tu dois penser
Il est possible que ta structure d’accueil te mette un logement à disposition. Dans ce cas, cette rubrique ne te concerne pas.
En revanche, si tu dois chercher un logement par toi-même, il y a 2 critères importants :
- Le lieu / la situation géographique de ta mission
- Savoir si tu veux vivre seul ou en colocation
Dans les deux cas, il existe de nombreuses sources d’information et d’annonces. Ainsi, pense à consulter les sites et journaux de petites
annonces locales (Kleinanzeige), les sites spécialisés en immobilier, les réseaux sociaux et pourquoi pas les offres de location saisonnière que tu
trouveras sur internet, à l’office du tourisme ou à la mairie.
Si tu n’as pas de logement au début de ta mission, il existe des solutions pour un logement provisoire : Auberges de jeunesse, camping, Airbnb,
Couchsurfing … Là aussi, ta structure peut être d’une grande aide alors n’hésite pas à la solliciter !

Se déplacer

En voiture, à pied, en bus, en train, en vélo, en trottinette…les possibilités de mobilité sont nombreuses ! A toi de voir ce qui te correspond et ce
qui est compatible avec ton lieu de vie.
La situation étant très différente d’un pays à l’autre, nous t’invitons à lire cette rubrique dans le chapitre consacré à ton pays de volontariat.

Se nourrir

A chaque pays ses habitudes et traditions alimentaires !
Suivant tes besoins, notamment en cas d’allergie, d’intolérance ou de régime particulier, renseigne-toi sur les produits qui te correspondent.
Dans les différents pays, de plus en plus d’enseignes proposent des marques, voir rayons, consacrés aux produits bio, végétariens, sans lactose,
sans gluten…
Pense à te renseigner auprès de ton opérateur sur les tarifs appliqués pour les appels, les sms et l’internet lorsque tu te trouves dans un autre
pays européen, que ça soit à l’intérieur du pays ou vers les autres pays.

Téléphoner
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Bon à savoir : depuis le 15 juin 2017, les européens se déplaçant dans l’Union Européenne ne payent plus de frais d’itinérance!
Pour téléphoner moins cher, voir gratuitement, pense aux nombreuses applications maintenant disponibles.
Apprendre
une langue

Apprendre une langue n’est pas toujours facile, mais la motivation fait souvent la différence. Donc si tu as envie de l’apprendre, voici quelques
possibilités :
- Cours de langue : de nombreuses écoles/instituts de langues proposent des cours à des tarifs très variables. Renseigne-toi et compare
bien avant de te lancer.
- Le soutien linguistique en ligne, Online Linguistique Support, (OLS) soutient l'apprentissage des langues pour les volontaires en SVE.
L'OLS propose la possibilité d'évaluer tes compétences dans la langue étrangère que tu vas utiliser pour faire ton volontariat à
l'étranger. Cette proposition de cours en ligne existe dans une vingtaine des langues officielles de l’UE. Un test de niveau OLS est
obligatoire avant de commencer ton séjour à l’étranger et durant la période du séjour un cours en ligne soutient l’apprentissage
linguistique. Bien évidemment, un cours en ligne sert comme soutien et ne remplace pas un vrai cours, mais OLS est un bon outil pour
faire régulièrement des exercices et pour améliorer ton niveau de langue.
- Méthode tandem : échange régulier entre deux personnes ayant une langue maternelle différente et souhaitant apprendre la langue de
l’autre. Vous pourrez alors vous rencontrer régulièrement et alterner la langue d’échange, chacun pouvant aider l’autre à s’améliorer
dans une atmosphère détendue.
- Les cours en lignes : de qualité et de prix très variables
- Une fois dans le pays, s’améliorer en : écoutant la radio, regardant la TV éventuellement avec des sous titres dans la langue du pays (ex :
allemand, sous-titré allemand), lire des BD/ le journal/ des livres simples…
- Certains pays/régions proposent des aides particulières, jette un œil dans la rubrique de ton pays de volontariat
- Pour apprendre le vocabulaire, pas de solution miracle, mais quelques idées : des post it sur les objets du quotidien, des listes de
vocabulaire thématiques, des flashcards…
- Être dans un groupe d’amis venant du pays est aussi une bonne chose, puisque cela te donnera de nombreuses occasions d’écouter et
participer à des conversations dans l’autre langue.
L’Office franco-allemand de la jeunesse a créé une application linguistique franco-allemande gratuite : https://www.ofaj.org/mobidico
Pons est également un bon dictionnaire de traduction : https://en.pons.com/translate

La santé

Que tu fasses un SVE ou un volontariat national, tous les programmes de volontariat proposent une couverture santé, au moins pendant ton
temps de mission dans la structure.
Peu importe ton assureur, pense à demander une carte européenne d’assurance maladie : elle est gratuite et reconnue dans tous les pays
européens.
14
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Se divertir

Comme pour le SVE, certains pays fournissent aux volontaires une « carte de volontaire », équivalente à une carte étudiante, avec laquelle tu
peux obtenir des réductions au cinéma, dans les musées, les théâtres… Profites-en !
La carte du SVE est la European Youth Card : http://www.eyca.org/volunteers-card
Même si tu n’as pas de carte de volontaire, de nombreux pays appliquent des tarifs préférentiels pour les moins de 25 ans pour tout ce qui
concerne les offres culturelles.

Tu peux également consulter les sites internet à destination des expatriés : ils fournissent souvent de nombreuses informations utiles sur la vie au quotidien !
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b) Vivre en Allemagne
Les bonnes astuces
Se loger

Sites internet – où trouver les infos

Dans le cadre du SVE, le logement est fourni par la structure d’accueil.
Pour un logement individuel :
En revanche, si tu participes au programme national, voici quelques astuces pour https://www.immowelt.de/
t’aider à trouver un logement.
https://www.immobilienscout24.de/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
Avant de commencer à chercher un logement, pense à contacter la structure http://www.lieblingsmieter.de/
et/ou le(s) ancien(s) volontaire(s) : ils auront peut-être une proposition de http://www.wohnungsboerse.net/
logement ou de bonnes adresses locales !
http://www.wg-gesucht.de/ (regarder à „1 Zimmer
Wohnung“)
La colocation est très populaire dans les villes allemandes. Elle peut être un bon  Ces sites peuvent aussi proposer des offres de
moyen de rencontrer d’autres jeunes et d’améliorer ton niveau d’allemand.
colocation ou d’appartement pour créer une nouvelle
A la campagne, cela peut être plus difficile à trouver.
colocation.
Dans ta recherche, pense à vérifier si le logement est meublé ou pas et si les Pour une collocation (Wohngemeinschaft/ WG) :
charges sont comprises dans le loyer annoncé (Warmmiete si oui / Kaltmiete si http://www.wg-gesucht.de/
non)
http://www.easywg.de/
https://www.studenten-wg.de/
Renseigne toi sur l’aide au logement (Wohngeld) dans ta ville/ ta commune, elle  Ces sites proposent majoritairement une chambre
est souvent accordée aux volontaires.
dans une colocation déjà formée. Cependant, il y a
également des annonces pour créer une nouvelle
Plus de vocabulaire dans le glossaire.
colocation ou pour un appartement individuel.

Se déplacer

En vélo
Le vélo est un moyen de transport apprécié des allemands. Le pays possède un
réseau important de pistes cyclables (aussi bien en ville qu’à la campagne). Il
peut donc être intéressant d’avoir un vélo sur place (économique, écologique et
bon pour la santé).

Les importantes compagnies de bus pour te déplacer en
Allemagne ou de l’Allemagne vers les autres pays
européens :
https://www.flixbus.de/
https://www.eurolines.de/de/startseite/
https://www.postbus.de/
Si tu n’as pas la possibilité d’apporter ton vélo, il existe diverses solutions pour http://de.ouibus.com/de
16
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s’en procurer un à bas prix, voir gratuitement. Tu peux notamment te rendre sur https://www.deinbus.de/
un marché aux puces (Flohmarkt), lire les petites annonces (Kleinanzeige) ou
 Plusieurs sites sont disponibles en langue française
encore chercher sur les réseaux sociaux des groupes du type « free your stuff »
où les personnes donnent des choses dont elles n’ont plus besoin.
La deutsche Bahn :
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
En transports en commun :
Détail sur les cartes de réduction (Bahncard):
Le bus et le train sont également de bons moyens de transport aussi bien pour https://www.bahn.de/micro/view/mybahncard/index.sht
tes déplacements locaux que pour voyager dans le pays.
ml
La société des chemins de fer allemande (Deutsche Bahn) propose plusieurs Détail des offres régionales (Regionale Angebot):
cartes de réduction qui sont avantageuses si tu prends souvent le train ou si tu https://www.bahn.de/p/view/angebot/regio/index.shtml?
parcours de grandes distances. Par exemple, la « Bahn 25 » permet de bénéficier dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_top-navide 25% de réduction sur tous tes trajets. Elle est valable un an. A cela s’ajoutent flyout_angebote-regio_LZ01
de nombreuses offres si tu réserves tes billets à l’avance (Sparpreise) ou en
utilisant les offres régionales (Rheinlandpfalzticket, Quer-durchs-Land-Ticket », Le site internet Trainline propose souvent des offres plus
« schönes-wochenende-Ticket…).
avantageuses et surtout d’avantage de connexions que les
La carte de réduction pour le train : Bahn25 ou Bahn50 est moins cher pour les sites de la SNCF et de la DBahn, notamment pour les trajets
moins de 27ans et elle s’appelle « my Bahncard » !
transfrontaliers France-Allemagne-Luxembourg, n’hésite
Attention : la carte de train Bahncard sera automatiquement renouvelée et à pas à comparer :
payer au bout d’un an si tu n’envoies pas, au préalable, un courrier pour https://www.trainline.de/
l’annuler !
Bon à savoir : acheter son billet de train à un guichet de gare est souvent plus
cher qu’à une borne automatique car le service est facturé !
Dans certaines régions, souvent proches de villes, il existe des titres de transport
uniques pour tous les transports en commun (combinaison du train, du bus, du
métro…). On appel ca les « Verkehrsverbund ». Ta carte de volontaire peut te
permettre d’obtenir des réductions sur certains réseaux de transports locaux !
Pense à te renseigner.
Pour les trajets longs distance, le bus est une alternative très économique par
rapport au train. De nombreuses compagnies assurent les liaisons entre les
grandes villes allemandes et au sein de l’Europe.
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En voiture
Si tu amènes ta voiture en Allemagne pour tes quelques mois de volontariat, pas
besoin de faire des démarches particulières de changement d’immatriculation.
Cependant, renseigne toi bien au préalable auprès de ton assurance, afin d’être
sûr qu’elle te couvre pour toute la durée de ton volontariat et aussi à l’étranger.
Attention : En Allemagne la vignette écologique (Umweltplakette) est
obligatoire : elle est de couleur différente suivant ton véhicule (du vert au rouge).
Certaines villes allemandes ont une « zone écologique » où seules les voitures à
plaquette verte, signalant les voitures les moins polluantes, ont le droit de
circuler. Renseigne-toi !
Attention : les pneus neige sont obligatoire en hiver !
Bon à savoir : Les autoroutes sont gratuites en Allemagne.
Le bon plan pour les volontaires proches du Luxembourg : le carburant y est bien
moins cher qu’en Allemagne !
Se nourrir

Les prix et la qualité des produits peuvent varier d’une enseigne à l’autre. Tu
peux donc choisir ton lieu d’achat suivant ce que tu recherches :
- Discounter : Aldi, Lidle, Netto, Norma, Penny
- Supermarché : Kaufland, Real, Edeka, Rewe, Wasgau
Pense aussi aux supermarchés sans emballage (Unverpackt Laden) ou aux
supermarchés bio (Biomarkt).

Solawi : https://www.solidarischelandwirtschaft.org/index.php?id=92
Foodsharing : https://foodsharing.de/

Les produits d’hygiène et d’entretien sont particulièrement bon marché en
Allemagne. Pour cela il existe des chaines de magasins spécialisés: DM,
Rossmann, Müller… Ils vendent également quelques denrées alimentaires (pas
de produits frais) et ont souvent une gamme bio importante et bon marché.
De manière générale, la nourriture bio est moins chère que dans les pays
européens voisins.
Si tu souhaites consommer plus local, de saison, voir bio, renseigne toi sur les
18
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projets du type Gemeinschaftsgarten (jardin partagé), les Gemüsekiste (panier
de légume) ou les projets Solawi (solidarische Landwirtschaft/agriculture
solidaire). Il s’agit de réseaux locaux mettant en lien direct producteurs et
consommateurs et où tu peux toi-même participer à la production !
Si tu souhaites pousser ta démarche écologique encore un peu plus et/ou si tu es
un peu fauché, renseigne toi sur le Foodsharing dans ta région. Il s’agit d’un
réseau de citoyens qui « sauvent » de la nourriture à la fois chez les particuliers
et chez les producteurs (supermarché, boulangerie, marché…) et la redistribuent
gratuitement par différents biais.
Téléphoner

En Allemagne, le préfixe est 0049.
Si tu souhaites prendre un numéro allemand, renseigne toi plutôt sur les cartes
prépayées, qui sont généralement sans engagement contrairement aux forfaits
classiques (engagement de 2 ans).
Voici une liste non exhaustive d’opérateurs allemands proposant des cartes
prépayées avec un tarif correct :
- Les opérateurs classiques : O2, Telekom, E-Plus, Vodafone
- Les opérateurs liés à un supermarché : Aldi-talk, Edekamobil, Lidl-Connect,
Penny…
- Les opérateurs en ligne: Congstar, Fonic, Lycamobile, Simyo…
Pour ces cartes prépayées, tu devras d’abord acheter un « paquet de départ »
puis tu pourras charger du crédit en achetant une carte de recharge en
supermarché ou bureau de tabac, ou en faisant un virement en ligne.

Apprendre
la langue

L’OFAJ offre des bourses aux français pour apprendre l’allemand avant le départ, Dictionnaires en ligne :
renseigne toi sur le site internet : https://www.ofaj.org/langue
https://de.pons.com/
https://www.leo.org/frde/index_de.html
Sinon, suivant où tu vis, il existe divers instituts et écoles qui proposent des cours http://www.linguee.fr/
de langue. Les « volkshochschule » sont très répandues et proposent des cours
de tous niveaux. Cependant, c’est assez cher.
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Renseigne-toi auprès de ta structure ou de la mairie des possibilités aux
alentours.
Se soigner

Que tu signes une convention de SVE ou de volontariat allemand, tu bénéficieras L’assurance maladie dans le cadre du SVE est la CIGNA :
d’une assurance maladie.
https://fr.cignaglobal.com/
https://www.cignahealthbenefits.com/fr
Premier reflexe à adopter : toujours avoir sa carte d’assurance maladie sur soi,
de préférence la carte européenne (CEAM). Elle te sera demandée pour toute
consultation chez le médecin, à la pharmacie…
L’ensemble des assurés en Allemagne n’ont pas besoin d’avancer les frais de
consultation chez le médecin généraliste (de même chez certains spécialistes tels
le gynécologue et l’ophtalmologiste)!
Pour aller voir un spécialiste, il faut généralement une ordonnance du médecin
généraliste. Même si les frais de soin du spécialiste sont pris en charge (dépend
du soin et du médecin !), des frais de dossier peuvent être facturés et sont à
payer
sur
place.

Payer

Voici quelques informations importantes concernant l’argent en Allemagne :
- Les allemands payent souvent en liquide
- Certaines cartes de crédit étrangères ne fonctionnement pas dans
certains supermarchés allemands : bien se renseigner auprès de sa
banque avant son départ
- Attention aux éventuels frais d’utilisation et/ou de retrait avec ta carte
nationale. Avant ton départ, renseigne-toi auprès de ta banque sur les
conditions d’utilisation de ta carte à l’étranger.
- Les allemands n’ont pas de chèques !
Si pour recevoir ton indemnité de volontariat tu as besoin d’un compte bancaire
allemand, tu as plusieurs choix de banques :
- Les banques classiques et souvent très présentes au niveau local :
Sparkasse, Volksbank, Postbank, Commerzbank…
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- Les banques en ligne : Comdirect, Consors, DKB…
- Les banques éthiques : Ethibank, GLS Bank, Triodos…
Dans de nombreuses banques, l’ouverture d’un compte et son utilisation est
gratuite pour les moins de 26 ans : Renseigne-toi ! De même, avant de choisir ta
banque, assure toi de la possibilité de retirer facilement de l’argent liquide sans
frais.
Pour ouvrir un compte, tu auras généralement besoin d’une carte d’identité et
de l’attestation d’inscription à la ville (voir rubrique « divers »).
Se divertir
Que ca soit pour te divertir, te défouler ou rencontrer de nouvelles personnes, tu
as la possibilité de t’inscrire dans un club local de sport, musique, théâtre,
activité manuelle…
Bon à savoir : Les clubs de sport proposent souvent différents sports, te
permettant d’en pratiquer plusieurs avec une seule inscription.
Bon à savoir : si tu vas manger dans un restaurant ou boire un verre dans un bar,
il est d’usage de laisser un pourboire ! Il s’élève souvent à 10% du total.
L’addition est directement réglée au serveur ou à la caisse et on peut en profiter
pour donner le pourboire.
Divers

Important : Lors de ton emménagement en Allemagne, pense à t’inscrire en tant
que nouvel habitant au près de l’administration de ta ville «
Einwohneramt/Bürgeramt ». Cette démarche est obligatoire ! Il te faudra fournir
une attestation de volontariat, un contrat de logement et ta carte d’identité ou
ton passeport. Une fois inscrit, tu recevras une attestation : garde là
précieusement car elle pourra t’être demandée pour d’autres démarches
administratives.
Avant de quitter la ville et/ou le pays, pense à te désinscrire au même endroit !
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Les numéros d’urgence :
Police (Polizei) : 110
Pompier (Feuerwehr): 112
Ambulance (Rettungsdienst) : 112
Détails et autres numéros d’urgence : https://www.dastelefonbuch.de/Notruf
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c) Vivre en Belgique
La Belgique est composée de :
o 3 régions géographiques (Wallonie, Flandre, Bruxelles-Capitale)
o 3 communautés (française, flamande, germanophone)
o 4 régions linguistiques (francophone, néerlandophone, germanophone et bilingue pour la région de Bruxelles-Capitale)
Ton Service Éco-Citoyen aura lieu dans la région de la Wallonie qui se trouve dans le sud de la Belgique. Elle a pour capitale Namur et sa langue officielle est le
français.
Portail de la Wallonie: http://www.wallonie.be/

Se loger

Les bonnes astuces

Sites internet – où trouver les infos

Dans le cadre du SVE, le logement est fourni par la structure d’accueil.
En revanche, si tu participes au programme national et que le logement n’est pas
mis à disposition, voici quelques astuces pour t’aider à en trouver un.

www.immoweb.be
www.immo.vlan.be
www.vivastreet.be
www.vivastreet.be
www.vivastreet.be
www.zimmo.be
www.kotplanet.be
www.appartager.be
www.kots.be
www.lesaubergesdejeunesse.be

Avant de commencer à chercher un logement, pense à contacter la structure
et/ou le(s) ancien(s) volontaire(s) : ils auront peut-être une proposition de
logement ou de bonnes adresses locales !
Une possibilité plutôt répandue en Belgique parmi les étudiants est de louer un
"kot", qui consiste à avoir une chambre individuelle et des espaces communs
partagés avec d’autres personnes tels que la cuisine et la salle de bain.
Pour trouver ton logement, il existe plusieurs sites à ta disposition :
ImmoWeb : on y propose kots, studios, appartements et maisons en
location ou en vente. C’est la référence dans le domaine.
ImmoVlan : toujours pour les kots, studios, appartements et maisons en
location ou en vente.
VivaStreet
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Zimmo : on y trouve kots, studios, appartements et maisons en location ou
en vente.
KotPlanet : pour les kots et les colocations, le site propose également une
multitude d’autres offres comme du covoiturage, des sorties, des bonnes
adresses et autres astuces.
Appartager : uniquement pour la colocation.
Kots.be : uniquement pour les kots. L’interface du site est un peu vieillotte
et les annonces se font moins fréquentes que sur nos trois autres
mastodontes, mais ce qui est génial, c’est qu’on y liste les kots selon leur
proximité avec les écoles ou universités!

Se déplacer

Si tu veux trouver un toit temporairement, il existe différents hôtels et auberges
de Jeunesse.
En vélo
Vélo:
Le vélo peut être un moyen de transport très utile surtout dans les villes. En tant http://ravel.wallonie.be/home.html
que piéton ou cycliste, tu peux emprunter le réseau RAVeL lors de tes
déplacements. En effet, le Réseau Autonome des Voies lentes (le RAVeL) est un Train:
réseau de voiries réservé aux usagers non motorisés.
http://www.belgianrail.be/fr
Depuis l’inauguration de la première ligne en 1996, le réseau n’a cessé de
s’étendre pour compter à ce jour environ 1300 km de voies autonomes et 450
km de chemins de liaisons de pré-RAVeL et de voies vertes communales.
En transports en commun :
Le bus et le train sont également de bons moyens de transport aussi bien pour
tes déplacements locaux que pour voyager dans le pays.
La société des chemins de fer belge (SNCB) propose plusieurs cartes de réduction
qui sont avantageuses si tu prends souvent le train. Par exemple avec le GoPass
10, si tu as moins de 26, un trajet coût 5,20€ et tu voyages où tu veux dans le
pays tout au long de l’année.
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En voiture
Si tu amènes ta voiture en Belgique pour tes quelques mois de volontariat, pas
besoin de faire des démarches particulières de changement d’immatriculation.
Cependant, renseigne toi bien au préalable auprès de ton assurance, afin d’être
sûr qu’elle te couvre pour toute la durée de ton volontariat à l’étranger.
Se nourrir

Les prix et la qualité des produits peuvent varier d’une enseigne à l’autre. Tu
peux donc choisir ton lieu d’achat suivant ce que tu recherches :
Discounts : Aldi, Lidl, Colruyt.
Supermarchés : Carrefour, Delhaize.
Si tu souhaites te tourner vers une alimentation plus locale, de saison, voir bio, il
existe différents réseaux de producteurs locaux fournissant notamment des
paniers de légumes hebdomadaires. Plus de renseignements sur ces sites :
https://gasap.be/ , https://gasap.be/paniers-bio-gasap-gac-depots-de/
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et en même temps remplir son gardemanger presque gratuitement, il existe plusieurs applications et initiatives
citoyennes : application « TooMuch » et « Robinfood », frigos solidaires…

Téléphoner

Le préfixe en Belgique est 0032

Apprendre
la langue

Il y a des écoles de langue dans toutes les grandes villes belges et beaucoup
d’autres villes. La plupart organisent différentes classes correspondant à tes
aptitudes linguistiques, au nombre d’heures par semaine durant lesquelles tu
souhaites étudier, à combien d’argent tu veux dépenser et à quelle vitesse tu

https://www.orange.be
https://www.proximus.be
Si tu souhaites acheter un numéro belge, renseigne-toi plutôt sur les cartes https://mobilevikings.be/fr/v2/
prépayées qui sont généralement sans engagement contrairement aux forfaits https://www.lycamobile.be/fr/
classiques. Les opérateurs les plus connus qui offrent des promotions avec carte
prépayée sont: Orange, Base Proximus, Voomobile, Mobile Vikings et Lyca
Mobile.
https://www.wallangues.be/
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désires apprendre.
Si tu veux apprendre le français en ligne, le portail Wallangues offre des
matériels très intéressants et complètement gratuits. Il a été développé en
Wallonie à l’initiative du Gouvernement wallon.
Se soigner

Si tu signes une convention de SVE, tu bénéficieras d’une assurance maladie L’assurance maladie dans le cadre du SVE est la CIGNA :
pendant toute la durée de ton engagement.
https://fr.cignaglobal.com/
Dans le cadre d’un volontariat belge, tu bénéficieras d’une assurance contre les https://www.cignahealthbenefits.com/fr
accidents du travail et les accidents survenus sur le chemin du travail.
Premier reflexe à adopter : toujours avoir sa carte d’assurance maladie sur soi,
de préférence la carte européenne (CEAM). Elle te sera demandée pour toute
consultation chez le médecin, à la pharmacie…
A ton arrivée, pense à te renseigner sur place où trouver un médecin, un
dentiste, une pharmacie ou encore un hôpital : cela peut être utile en cas
d’urgence.
En plus de ton assurance maladie, tu dois souscrire à une mutuelle. Celle-ci est
gratuite la première année ainsi que pour les volontaires SVE. Elle te permettra
de couvrir encore d’avantage tes frais de médecin et de médicaments et d’être
mieux remboursé.

Payer

-

Se divertir

Divers

Les paiements se font soit en liquide, soit en carte bancaire (Visa,
Mastercard, V-Pay, etc.)
Le paiement sans contact commence à se répandre depuis début 2017

Une large palette de clubs, bars et événements est à ta disposition en Belgique. https://www.365.be/fr/
Dans les régions de la Wallonie et Bruxelles on compte près de 250 attractions http://walloniebelgiquetourisme.be/
touristiques et musées pour se divertir chaque jour de l’année.
Belgicismes
La partie francophone du pays parle le français. Il s’agit du même qu’en France,
avec comme en Suisse ou dans certaines régions, des spécificités dont voici les
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principales :
70 se dit septante
90 se dit nonante
Le sopalin n’existe pas, il s’agit d’essuie-tout
Un GSM est un téléphone portable
La pension représente la retraite
L’essuie est une serviette et la serviette est un torchon
 Tu en trouveras d’autres dans le glossaire…

Numéros d’urgences:
-

Médical - 112
Police - 101
Pompiers – 112
Général – 112
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d) Vivre au Luxembourg

Se loger

Les bonnes astuces

Sites internet – où trouver les infos

Dans le cadre du SVE, le logement est fourni par la structure d’accueil.
En revanche, si tu participes au programme national et que le logement n’est pas
mis à disposition, voici quelques astuces pour t’aider à en trouver un.

Sites de recherche de logement :
https://www.immotop.lu/
https://www.athome.lu/
http://www.wortimmo.lu/

Avant de commencer à chercher un logement, pense à contacter la structure
et/ou le(s) ancien(s) volontaire(s) : ils auront peut-être une proposition de
logement ou de bonnes adresses locales !
Le Service National de la Jeunesse (SNJ), qui coordonne le service volontaire des
jeunes au Luxembourg, dispose d’un certain nombre de chambres pour les
volontaires. Contacte le référent du service volontaire en Grande-Région pour
connaître les disponibilités.

Référent du service volontaire en Grande-Région :
georges.zeimet@snj.lu

De nombreux sites internet proposent des offres variées. Le prix de ton
habitation dépendra essentiellement de sa localisation, ainsi un logement au
centre–ville de la Ville de Luxembourg et aux alentours sera souvent plus cher.
Ainsi il te faudra trouver le juste milieu entre prix et localisation. Pour cela pense
à vérifier les lignes de bus et de train afin que ton aller-retour quotidien soit le
plus simple possible et tu pourras adapter tes recherches de logement en
fonction de celui-ci.
Attention : Dans ta recherche, pense à vérifier si le logement est meublé ou pas
et si les charges sont comprises dans le loyer annoncé.

Se déplacer

A vélo
Le vélo peut être un moyen de transport très utile surtout dans la Ville de
Luxembourg. Le pays possède un réseau important de pistes cyclables (aussi bien
en ville qu’à la campagne). Il peut donc être intéressant d’avoir un vélo sur place

Plus d’informations sur les « Vel’oh ! » :
http://www.veloh.lu/
Plan des stations « Vel’oh ! » :
http://www.topographie.lu/client/index.jsp?lang=fr&mod=
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(économique, écologique et bon pour la santé).

sub1Poi&modGrp=4ea917f1155670ea92f17a5c

Si tu n’as pas la possibilité d’apporter ton vélo, il existe diverses solutions pour Plus d‘informations sur les pistes cyclables :
s’en procurer un à un prix abordable. Dans le centre-ville p.ex. tu pourras http://www.pch.public.lu/fr/pistes-cyclables/index.html
disposer des « Vel’oh ! » que tu pourras prendre et déposer dans l’une des
nombreuses stations de la ville.
Pendant ton temps libre tu pourras profiter des nombreuses pistes cyclables
dont dispose le pays, longeant les chemins de fer et les rivières ; ces promenades
seront l’occasion de profiter de l’air libre, de la nature et de contempler de beaux
paysages.

En transports en commun :
Le bus et le train sont également de bons moyens de transport aussi bien pour Détails sur les titres de transports :
tes déplacements locaux que pour voyager dans le pays. Les titres de transport https://www.mobiliteit.lu/se-deplacer/titres-deont des prix abordables comparés aux autres pays européens.
transport/tickets-nationaux
Pour les jeunes de moins de 20 ans, il existe un abonnement annuel gratuit
valable dans le réseau entier (Jugendabo).
Pour les volontaires qui n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans, il y a moyen de Obtenir une myCard:
recevoir une « myCard », délivrée par le Ministère de l’Education nationale, de http://portal.education.lu/mycard/
l’Enfance et de la Jeunesse. Cette carte donne libre accès aux transports publics
luxembourgeois et est valable un an à partir du 1er septembre.
Pour les personnes de 25 ans ou plus, d’autres abonnements sont proposés. Leur
utilité dépendra alors de ton utilisation, régulière ou non, des transports en
commun.
Attention : Lors de tes prochains voyages n’oublie surtout pas d’emmener ta
carte, car celle-ci te sera demandée en cas de contrôle.
Bon à savoir : Au Luxembourg, les titres de transport sont identiques pour tous
les transports en commun, c’est-à-dire un même billet pourra te servir pour
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prendre le bus, le train et (prochainement) le tram.
Le Luxembourg a la chance d’être entouré par trois pays différents. Ainsi
pendant ton volontariat tu voudras (et devrais) sûrement visiter les pays
frontaliers. Là encore les transports en commun peuvent être une bonne
solution et te donnent le choix entre trajets rapides (train et TGV) et des prix pas
chers (bus).
En voiture
Si tu amènes ta voiture au Luxembourg pour tes quelques mois de volontariat,
pas besoin de faire des démarches particulières de changement
d’immatriculation. Cependant, renseigne toi bien au préalable auprès de ton
assurance, afin d’être sûr qu’elle te couvre pour toute la durée de ton
volontariat.
Attention : Les pneus d’hiver sont obligatoires au Luxembourg en cas de
conditions météorologiques hivernales.
Bon à savoir : Les autoroutes sont gratuites au Luxembourg ainsi qu’en Belgique
et en Allemagne. En France par contre, on peut rencontrer des péages (sur le
chemin vers Paris ou Strasbourg par exemple).
Bon à savoir: Le carburant au Luxembourg est bien moins cher que dans les pays
frontaliers, ainsi veille à faire le plein avant de passer la frontière.
Se nourrir

La nourriture est globalement moins chère dans les pays frontaliers qu’au
Luxembourg, surtout en Allemagne. Ainsi, si tu en as l’occasion et la possibilité,
n’hésite pas à faire tes courses au-delà des frontières plutôt qu’au Grand-Duché.
Si tu souhaites aller vers une nourriture plus locale, de saison, voir bio,
renseigne-toi sur les producteurs locaux proposant des paniers hebdomadaires
de légumes.

Téléphoner

Au Luxembourg, le préfixe est 00352.
Si tu souhaites prendre un numéro luxembourgeois, renseigne-toi plutôt sur les
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cartes prépayées, qui sont généralement sans engagement contrairement aux
forfaits classiques (engagement d’1 an minimum) et qui au final te reviendront
sûrement moins cher en fonction de ton utilisation.
Il existe plusieurs opérateurs téléphoniques au Luxembourg. Il n’existe pas de
grandes différences entre ces opérateurs et ils offrent une large adaptabilité en
fonction de tes besoins et de ton utilisation.
Apprendre
la langue

Au Luxembourg, l’Institut national des langues (INLL) est l’école de langues la Pour plus d’informations sur l’inll :
plus importante du pays. Elle offre des cours dans 8 langues différentes avec des http://www.inll.lu/
niveaux très variés. A la fin de chaque cursus un examen international est prévu
afin de certifier ton niveau de langue.
Formation des adultes :
http://www.men.public.lu/fr/actualites/publications/adult
Certaines communes offrent également des cours de langues. Pour plus es/index.html
d’informations à ce sujet renseigne-toi sur le site officiel de ta commune, tu y
trouveras toutes les informations utiles et nécessaires. Une grande partie de
cette offre figure également dans le catalogue de la formation des adultes.

Se soigner

Que tu signes une convention de SVE ou de volontariat luxembourgeois, tu L’assurance maladie dans le cadre du SVE est la CIGNA :
bénéficieras d’une assurance maladie pendant toute la durée de ta mission.
https://fr.cignaglobal.com/
https://www.cignahealthbenefits.com/fr
Premier reflexe à adopter : toujours avoir sa carte d’assurance maladie sur soi,
de préférence la carte européenne (CEAM). Elle te sera demandée pour toute
consultation chez le médecin, à la pharmacie…
Au Luxembourg, les médecins sont habituellement payés directement lors d’une
consultation (assure-toi d’avoir un moyen de paiement). Par la suite on doit
envoyer la facture accompagnée d’informations complémentaires à son
assurance, afin de se faire rembourser dans les semaines qui suivent.
Pour aller voir un spécialiste, il faut généralement une ordonnance du médecin
généraliste.
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Se divertir

Le Grand-Duché en général et la Ville du Luxembourg en particulier offrent de http://www.visitluxembourg.com/fr
nombreuses attractions et activités tout au long de l’année. De nombreux https://www.lcto.lu/fr
évènements sont d’ailleurs gratuits !
www.plurio.net
Vu la situation géographique du Luxembourg, il est aussi intéressant d’aller voir
de l’autre côté des frontières et découvrir l’offre culturel des agglomérations
limitrophes. Afin de rester au courant des évènements à venir, consulte
régulièrement le site ci-joint.

Divers

Attention : Lors de ton emménagement au Luxembourg, pense à t’inscrire en
tant que nouvel habitant auprès de l’administration de ta ville. La plupart du
temps, tu seras accompagné par un responsable ou ton tuteur donc pas de
panique!
Cette démarche est obligatoire ! Il te faudra fournir une attestation de
volontariat, un contrat de logement et ta carte d’identité ou ton passeport. Une
fois inscrit, tu recevras une attestation : garde là précieusement car elle pourra
t’être demandée pour d’autres démarches administratives.
Avant de quitter la ville et/ou le pays, pense à te désinscrire au même endroit !

Pour plus d’informations :
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/citoyennete/inst
allation-demenagement-luxembourg/declarationarrivee/depart-arrivee-commune/index.html

Régler ses achats :
- Les paiements se font soit en liquide, soit en carte bancaire (Visa,
Mastercard, V-Pay, etc.)
- Le paiement sans contact commence à se répandre depuis début 2017
- Les luxembourgeois n’ont pas de chèques !

Si tu souhaites en savoir plus, consultes ces guides et sites internet :
Le portail officiel du Grand-duché du Luxembourg : www.luxembourg.lu
Le guide administratif de l’Etat luxembourgeois en ligne : www.guichet.lu
Guide pratique pour nouveaux arrivés : www.justarrived.lu (en anglais)
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Les numéros d’urgence :
Appels d’urgence (personnes blessées, incendie, pollution, inondation…): 112
Police : 113
Autres numéros utiles : http://www.112.public.lu/urgences/numeros/utiles.html
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e) Vivre en France

Se loger

Les bonnes astuces
Dans le cadre du SVE, le logement est fourni par la structure d’accueil.
En revanche, si tu participes au programme national et que le logement n’est pas
mis à disposition, voici quelques astuces pour t’aider à en trouver un.

Sites internet – où trouver les infos
Le GEC : http://www.gec-nancy.fr

Avant de commencer à chercher un logement, pense à contacter la structure
et/ou le(s) ancien(s) volontaire(s) : ils auront peut-être une proposition de
logement ou de bonnes adresses locales !

Le bon coin pour des colocations ou appartements :
www.leboncoin.fr
Pour une chambre chez l’habitant :
http://fr.chambrealouer.com/

Quoi qu’il en soit, il est possible de trouver des colocations dans la région. Tous
les sites de recherche de logement en proposent. La forme peut varier, d’une
colocation avec de jeunes étudiants français (ou non), à la colocation
intergénérationnelle ; cela dépend de ce que tu cherches. Tu peux également te
tourner vers une chambre chez l’habitant. De nombreux sites en proposent, par
exemple « Chambrealouer /roumlala».
Il existe d’autres moyens de se loger si la colocation n’est pas envisageable :
Les foyers étudiants : ces structures sont habituées à recevoir de nombreux
jeunes étudiants étrangers (ou jeunes volontaires), la chambres est individuelle
(parfois la douche et les toilettes également), mais les autres lieux sont communs
et à partager avec les autres résidents.
Les résidences étudiantes, de type CROUS ou CNOUS disposent d’un large panel
de logements (du 9 m² à l’appartement pour une colocation) à des prix
largement accessibles pour des étudiants ou des jeunes volontaires européens.
Appartement individuel : les prix sont très variables. Tu trouveras des offres sur
« LeBonCoin » ou dans les journaux locaux.

CROUS : https://www.crous-lorraine.fr

Airbnb :
https://www.airbnb.fr/
Couchsurfing:
Facebook: EVS-Couchsurfing
www.couchsurfing.org
http://www.bewelcome.org
http://www.hospitalityclub.org/
Pour mieux vivre ensemble : https://donnons.org/
Si tu n’as pas ta propre machine à laver :
www.lamachineduvoisin.fr

Bon à savoir : A Nancy, le GEC (Groupe des Etudiants du Cours Léopold) est une
association phare permettant aux jeunes de se loger à un prix abordable et
donnant accès à de nombreuses activités (théâtre, musique, soirée…). Tu peux
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également contacter la Plateforme Loj'toit qui vise à faciliter l’accès à l’habitat
des jeunes âgés de 16 à 32 ans (salariés, en formation, apprentis, étudiants) en
mobilité professionnelle, sur le territoire du Grand Nancy et originaire de la
Grande Région.

http://www.adali-habitat.fr/adali-logement/plateformeloj-toit

Bon à savoir : Sache qu’en tant que volontaire, si tu dois toi-même financer ton
logement, tu as normalement le droit à des aides au logement. Cela porte le nom
d’APL (Aide pour le Logement), et il te faut contacter la « CAF » (Caisse
d’Allocations Familiales) pour faire le dossier. Il s’agit d’un dossier à remplir et à
déposer en agence (https://www.aide-sociale.fr/caf-dossier-apl/ ). Le traitement
de ton dossier peut prendre du temps : entre un et deux mois. Une fois acceptée,
l’aide te sera reversée ou peut être envoyée directement au propriétaire du
logement ou à l’agence immobilière. Le montant varie suivant tes ressources
financières et ta situation familiale.
Se déplacer

Il est assez facile en France et en Lorraine de se déplacer entre les grandes villes,
mais il est plus compliqué de rejoindre des petites localités sans voiture. En règle
générale, la région possède un réseau de transport en commun développé.
Les transports en commun :
En règle générale, la région possède un réseau de transport en commun très
développé.
Pour les trajets courts, les agglomérations essayent de desservir au mieux toutes
les parties intra-muros ainsi que leurs banlieues (bus ou tramway). Par exemple :
à Metz : https://lemet.fr/
à Nancy : http://www.reseau-stan.com/
à Bar-le-Duc : http://www.bus-tub.com/
à Verdun : http://www.bus-tiv.com/
à Epinal : http://www.imaginelebus.com/exec/home.asp?NumRub=2070
Pour les trajets plus longs, il existe diverses variantes suivant tes besoins et
moyens. Le réseau SNCF permet de se déplacer en train sur tout le territoire :
régional avec le TER et national avec le TGV. De nombreuses réductions existent :

Abonnements et réductions SNCF : https://www.voyagessncf.com/services-train/carte-abonnement-train
Le site internet Trainline propose souvent des offres plus
avantageuses et surtout d’avantage de connexions que les
sites de la SNCF et de la DBahn, notamment pour les
trajets transfrontaliers France-Allemagne-Luxembourg,
n’hésite pas à comparer :
https://www.trainline.de/
Réseau TED en Meurthe-et-Moselle :
https://www.nancystan.com/ted-transports-en-bus-oucar-sur-la-region
Réseau Tim en Moselle :
http://www.moselle.fr/lestransports/Pages/Sedeplacer/L
ereseauTim.aspx
Réseau Livo dans les Vosges : https://www.simplicim35
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renseigne-toi auprès d’un guichet SNCF ou sur le site internet.
La Carte Jeune (12/27) est par exemple avantageuse si tu voyages régulièrement
en train. Valable un an et coutant 50€, elle te donnera des réductions de 25% à
50% sur tout tes trajets. En septembre il y a souvent des promotions et la carte
est accessible à un prix réduit.
Dans la Région Grand Est, il y a le réseau TER Grand Est avec possibilité d’acheter
des cartes de réduction comme Primo ou Presto qui sont utiles quand on a des
trajets réguliers à faire.
Pour te déplacer en Lorraine, il existe aussi des réseaux départementaux de
transport en commun, généralement des bus :
Le réseau TED en Meurthe-et-Moselle
Le réseau Tim en Moselle
Le réseau Livo dans les Vosges
Le réseau RITM en Meuse
Là aussi il existe des abonnements : renseigne toi sur les sites internet ou aux
points de vente.
Enfin, pour voyager loin et à faible coût, les cars sont un très bon moyen de se
déplacer, tels que ‘’Ouibus’’, ‘’Flixbus’’ ou encore ‘’OuiGo’’… Certes, plus long et
parfois moins confortable mais largement moins cher !
A vélo :
Si tu préfères ce moyen de transport, tu peux louer ou acheter un vélo à des prix
abordables : en ligne sur LebonCoin (https://www.leboncoin.fr/ ) ou directement
en ville avec des associations tel que ‘’Dynamo’’ (à Nancy). Il existe également
des plateformes de vente entre particuliers sur Facebook.
En voiture :
Si tu amènes ta voiture en France pour tes quelques mois de volontariat, pas
besoin de faire des démarches particulières de changement d’immatriculation.
Cependant, renseigne toi bien au préalable auprès de ton assurance, afin d’être
sûr qu’elle te couvre pour toute la durée de ton volontariat.
Si tu n’as que ponctuellement besoin d’utiliser une voiture, tu peux aussi en louer
une : soit en agence (Sixt, Hertz…) soit avec un système d’Autopartage (ex :

lorraine.eu/fr/part3/le-reseau/34
Réseau RITM en Meuse :
http://www.meuse.fr/page.php?url=cadre-devie/transport
TER Grand Est: https://www.ter.sncf.com/grand-est
OUIGO: www.ouigo.com
Dynamo: https://atelierdynamo.fr
Covoiturage:
http://www.blablacar.fr/
www.covoiturage-libre.fr
Bus longue distance:
https://fr.ouibus.com/
https://www.flixbus.fr/
www.isilines.fr
Location de voiture:
http://www.luckyloc.com/
https://www.drivy.com/
D’autres:
http://hitchwiki.org/fr/Auto-stop
http://www.rome2rio.com/fr
Pour voyager à vélo : https://fr.warmshowers.org/
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https://lorraine.citiz.coop/ ). Attention, les prix sont très variables et ces services
sont plutôt proposés en ville.
Attention : de nombreuses autoroutes sont payantes en France, avec des tarifs
variables suivant les trajets. Renseigne-toi lorsque tu planifies ton trajet !
Attention aux radars : fixes ou mobiles, ils sont nombreux sur les routes
françaises. La tolérance est d’environ 5km/h au-dessus de la limite (si la limite de
vitesse est 50km/h, tu seras flashé à partir de 56km/h). Et détrompe-toi : ce n’est
pas parce que tu es immatriculé(e) à l’étranger que tu ne recevras pas l’amende
et le retrait de points sur ton permis !
Se nourrir

Dans ce domaine, il n’y a pas de mystère… Tout dépend de ce que tu aimes. La
région fourmille de pâtisseries et boulangeries, de restaurants et de fast-foods.
Mais au-delà de cela, pour faire tes courses il existe différentes possibilités :
Comme partout en Europe, il y a le choix entre les magasins de type ‘’grandes
surfaces’’ (Carrefour, Super U, Auchan, Intermarché…), de quartier (Monoprix…)
ou les magasins ‘’discount’’ (Aldi, Lidl…). De manière générale, les grandes
surfaces et les discounter sont les moins chers.
Pour ceux qui souhaitent se nourrir de façon bio, il y a un grand réseau
d’associations d’AMAP (Associations pour le Maintien d'une Agriculture
Paysanne) qui sont destinées à favoriser l'agriculture paysanne et biologique.
L’idée est de créer un lien direct entre paysans et consommateurs, qui
s'engagent à acheter chaque semaine la production de celui-ci à un prix équitable
et en payant par avance. En Lorraine, une région très rurale, ce réseau est assez
développé.
Il existe aussi différents magasins bio.

http://loramap.org/

Pour aller plus loin vers une démarche écologique et économique, quelques trucs
et astuces :
https://www.sortirdupetrole.com/alimentation/335-10-conseils-pour-mangerlocal-bio-et-pas-cher
https://www.consoglobe.com/astuces-se-nourrir-moins-cher-cg
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Téléphoner

En France, le préfixe est le 0033
Si tu souhaites prendre un numéro français, regarde sur les sites internet des
différentes compagnies (SFR, Bouygues, Orange, Free…) pour chercher ce qui te
correspond et/ou rend-toi en agence pour te faire conseiller. Si tu ne souhaites
pas prendre d’abonnement, tu peux aussi opter pour une carte prépayée.
Attention : Les prix sont très variables! Avant de t’engager, pense à vérifier la
durée d’engagement et renseigne-toi sur le coût des appels vers ton pays
d’origine ou quand tu t’y trouves.
Bon à savoir : depuis le 15 juin 2017 les européens se déplaçant dans l’Union
Européenne ne payent plus de frais d’itinérance (tout dépend du contrat et des
conditions du forfait)
Bon à savoir : de manière générale, les abonnements sont très abordables en
France et il en existe de nombreux sans engagement. Les offres sans engagement
et très peu cher sont souvent des offres sur internet (free, sosh…).
Bon à savoir : si tu as un contrat de Service Civique, il existe un partenariat entre
le Service Civique et Orange, proposant une réduction sur certains forfaits :
http://www.service-civique.gouv.fr/avantages/orange

Apprendre
une langue

Bien des possibilités existent pour apprendre le français en Lorraine :
La structure d’accueil ou de coordination peut proposer des cours de langue via
une des nombreuses structures (publiques ou privées) qui organisent des cours
de français pour tous les niveaux. Cependant, ces cours sont payants et les tarifs
très variables.
Tu peux également t’orienter vers des cours en ligne. Babel par exemple.
Tu peux éventuellement trouver une association locale promouvant les échanges
culturels entre ton pays et la France.

Apprendre le français :
http://www.univ-lorraine.fr/sites/www.univlorraine.fr/files/node_files/publics/users/martin38/2014/
03/2014-nancy-apprendre-francais.pdf
http://www.francaisfacile.com/
http://www.tv5.org/
http://www.rfi.fr/
http://filmfra.com
https://en.duolingo.com/

La santé

Que tu signes une convention de SVE ou de Service Civique, tu bénéficieras d’une
assurance maladie pendant toute la durée de ta mission.

L’assurance maladie dans le cadre du SVE est la CIGNA :
https://fr.cignaglobal.com/
https://www.cignahealthbenefits.com/fr

Premier reflexe à adopter : toujours avoir sa carte d’assurance maladie sur soi,
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de préférence la carte européenne (CEAM). Elle te sera demandée pour toute
consultation chez le médecin, à la pharmacie… Cela te permettra de pouvoir te
faire rembourser tout ou partie de tes frais médicaux.

Mutuelle française : https://www.mutualite.fr

Bon à savoir : en France, les frais médicaux sont à avancer (consultation chez le
médecin, achat de médicaments…). Cela signifie que tu paies directement les
frais et que tu dois ensuite envoyer une feuille de soin à ton assurance pour te
faire rembourser (attention : tous les frais ne sont pas remboursés entièrement).
Pour consulter certains spécialistes, il faut d’abord obtenir une ordonnance de
ton généraliste.
A ton arrivée, pense à te renseigner sur place où trouver un médecin, un
dentiste, une pharmacie ou encore un hôpital : cela peut être utile en cas
d’urgence.
En plus de ton assurance maladie, tu peux souscrire à une mutuelle. Payante,
celle-ci te permettra de couvrir encore d’avantage tes frais de médecin et de
médicaments et d’être mieux remboursé. (Celle –ci n’est pas nécessaire pour un
volontaire en SVE, car il y a une assurance spéciale qui couvre tout et qui prend
même le rapatriement en charge si besoin)
Le planning familiale : cette association présente partout en France peut
t’accompagner si tu as besoin d’une contraception, d’informations sur
l’avortement et la grossesse, te soutenir en cas de discriminations en lien avec
ton genre ou ton orientation sexuelle, de violences ou encore d’infections
sexuellement transmissibles. Site : https://www.planning-familial.org/
Se divertir

Il existe de très nombreux moyens de se divertir dans la région, et il y en a pour
tous les goûts !
De nombreuses villes ont des cinémas, théâtres, musées ou encore opéras.
Renseigne-toi auprès des offices du tourisme et mairies sur les offres et
réductions dont tu peux bénéficier.
Si tu préfères la convivialité des festivals, tu seras servi : festival littéraire, de jazz,

https://www.lorraineaucoeur.com/
Festival :
http://www.concertandco.com/lfestival.php?rg=EST
Musée : https://www.tourisme-lorraine.fr/a-voir-afaire/visites/musees
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des arts de rue, de cirque ou encore festival celte… Sois attentif, car bon nombre
de festivals sont organisés dans des petits villages.
Pour les sportifs, il existe de nombreux clubs de sport et possibilités de se
défouler. Renseigne-toi près de l’endroit où tu te trouves, notamment à la mairie
qui pourra te donner une liste des associations et clubs de sport.
Bon à savoir : de nombreuses villes et villages organisent au cours de l’année une
foire aux associations. Toutes les associations, qu’elles soient sportives ou
culturelles, y sont alors représentées et tu n’auras plus qu’à faire ton marché !
Bon à savoir : Si tu fais un Service Civique, tu bénéficies d’une carte de
volontaire, similaire à une carte étudiante, qui te donne aussi accès à de
nombreuses offres et tarifs avantageux.
Divers

Pour rencontrer de nouvelles personnes et trouver de
nombreux bons plans sortie :
www.onvasortir.com
http://www.meetup.com/fr-FR/
www.expat-blog.com
https://www.allovoisins.com
https://www.smiile.com/
www.songkick.com

Contrairement à certains pays qui n’utilisent aucune carte de crédit, les français
eux l’utilisent énormément. Pour beaucoup de banques il s’agit d’ailleurs de la
carte de paiement de base.
Les français payent assez peu avec de la monnaie et beaucoup plus en carte
bancaire.
Le paiement par chèque est également très répandu, notamment pour les
grosses sommes.
Ouvrir un compte bancaire en France peut s’avérer difficile, en comparaison avec
d’autres pays : n’hésite pas à te faire aider par ta structure d’accueil ou de
coordination. Renseigne-toi bien sur le coût.
Bon à savoir : si tu fais un Service Civique, il existe un partenariat entre le Service
Civique et la Banque postale: http://www.servicecivique.gouv.fr/avantages/banque-postale .
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Numéros d’urgence en France :
Situation d’urgence : 112
Samu (aide médicale d’urgence) : 15
Police : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
Plus de détails sur les numéros d’urgence : http://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-numeros-d-urgence
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f) Vivre en Grande Région
En plus des particularités et bons plans de chaque région, voici quelques informations et offres sur la vie en Grande Région :

De manière
générale

Le transport

La culture

Le tourisme

Les bonnes astuces
Le site internet de la Grande Région est une grande source
d’informations sur de nombreuses thématiques liées au
territoire : géographie, histoire, culture, emploi, mobilité,
tourisme… Tu y trouveras des informations générales, mais
aussi un calendrier d’évènements et la présentation de
nombreux projets transfrontaliers.
Le site Mobiregio recense toutes les informations sur les
trajets transfrontaliers en Grande Région : liaisons en
transport en commun, calcul de trajet, tarifs préférentiels et
nombreux bons plans. N’hésite pas à te renseigner !
Plusieurs sites internet présentent les différents évènements
culturels en Grande Région. Ils sont répertoriés sur le site de
la Grande Région.
L’Espace Culturel Grande Région est une association qui
promeut la coopération culturelle transfrontalière. Son site
répertorie de nombreux évènements et projets.
Cependant, nous te conseillons particulièrement Grrrrr, un
webmagazine rédigé par et pour les jeunes !
Un site internet est spécifiquement dédié au tourisme en
Grande Région : « tourismus-grossregion.eu ». Tu y trouveras
de nombreuses informations sur les sites à visiter, mais aussi
la culture et la cuisine.
Le site Plurio référence, quant à lui, le patrimoine culturel
mondial de l’UNESCO en Grande Région : tu seras surpris de
tout ce qu’il y a à découvrir !

Les sites internet – où trouver les infos
http://www.granderegion.net/

http://www.mobiregio.net/

http://www.granderegion.net/Citoyens/Se-divertir/Sortir/Agenda-culturel
http://www.espaceculturelgr.eu/fr
http://www.grrrrr.eu/fr/

http://www.tourismus-grossregion.eu/fr
http://www.plurio.net/fr/37/start,0/patrimoine-culturel-mondial-engrande-region.html

La Grande Région se trouvant au cœur de l’Europe, elle a une
forte place aussi bien d’un point de vue politique
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qu’historique. On y retrouve ainsi des lieux emblématiques de
notre histoire et actualité communes :
- Verdun, symbole de la première guerre mondiale,
aujourd’hui lieu de commémoration
- La ligne Maginot/Westwall en allemand, ligne de
défense construite par la France dans les années 30 le
long de ses frontières avec l’Allemagne, la Belgique, le
Luxembourg, la Suisse et l’Italie pour se protéger de
nouvelles attaques venant de l’Est. Aujourd’hui,
plusieurs éléments encore en bon état sont devenus
des musées (Forts…). De plus, les ruines de bunker,
interdites d’accès aux visiteurs pour cause de danger,
sont devenues de vrais ilots de nature où de
nombreuses espèces protégées ont trouvé refuge
(Chat sauvage, chauve-souris…). Un programme de
sensibilisation et de protection, « Grüner Wall im
Westen », est mis en place par le BUND.
- Institutions Européennes au Luxembourg et à
Bruxelles
Se former

http://www.tourisme-meuse.com/fr/centenaire-14-18/la-1-ere-guerremondiale-en-meuse.html
http://www.moselle-tourisme.com/programmes/ligne-maginot.html
http://www.westwall-wiki.de/
http://gwiw.bund-rlp.de/

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_fr
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-institutions-europeennes.html

Si, suite à ton volontariat, tu souhaites faire ou reprendre des http://www.granderegion.net/Citoyens/Apprendre/Enseignementétudes, il existe des parcours et coopérations superieur
transfrontalières, notamment entre les universités. Tu
trouveras de plus amples informations sur le site de la Grande
Région.

Environnement Plusieurs cartes répertorient les espaces naturels et autres http://www.sig-gr.eu/fr/cartes-thematiques/environnement.html
données sur l’environnement/la nature en Grande Région.
De plus, un portail transfrontalier de la biodiversité en Grande http://www.bio-gr.eu/
Région répertorie la faune et la flore locale protégée par les
directives Habitats-Faunes-Flores.
http://www.bne-grossregion.net/fr/
Le réseau BNE-EDD est un regroupement de nombreuses
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structures travaillant dans l’éducation au développement
durable. Il organise des évènements et formations à
destination des professionnels et intéressés. Sur le site tu
trouveras toutes les informations sur le réseau et la liste de
ses membres.
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4. Les séminaires
Dans le cadre du Service Éco-Citoyen nous organisons des rencontres de volontaires. Celles-ci sont
réparties régulièrement tout au long de l’année afin que tous les volontaires puissent y participer,
peu importe leur période de début de mission.
Ces rencontres sont l’occasion de faire connaissances avec les autres volontaires du
programme et donc avec d’autres jeunes venant du territoire, engagés près de chez toi et vivant une
expérience similaire à la tienne. Elles sont aussi l’occasion d’en apprendre plus sur le territoire de la
Grande Région, avec un focus sur les questions environnementales, le développement durable, la
culture, les langues, la citoyenneté… Un programme est prévu pour chaque rencontre, permettant
d’alterner entre des activités ludiques, éducatives et/ou pratiques, temps de découverte, temps de
réflexion, temps de partage et actions éco-citoyennes !

Afin de découvrir la Grande Région de manière concrète, nous alternons les lieux de
rencontres d’une région à l’autre.
Les rencontres ont une durée variable, généralement de plusieurs jours, avec nuitée sur
place. Nous nous chargeons de l’organisation du logement et de la nourriture sur place, qui sont bien
évidement gratuit pour les volontaires.
C’est l’équipe du Service Eco-citoyen qui se charge de planifier, organiser, animer et encadrer
ces rencontres.
La participation à ces rencontres est obligatoire. C’est pourquoi tu seras informé à l’avance
des dates de celles-ci, tout comme ta structure d’accueil qui a obligation de te libérer sur ces
périodes. Ces journées de rencontre compte comme des journées normales de travail, tu n’as donc
pas besoin de prendre de jours de vacances pour y participer.
A celles-ci s’ajoutent les rencontres organisées dans le cadre du programme avec lequel tu
signes ta convention, que ca soit le SVE ou un programme national. Ainsi, si tu signes une
convention de SVE, tu devras participer à deux rencontres obligatoires organisées par l’agence
nationale du pays où tu fais ton volontariat :
-

Séminaire à l’arrivée : Lors de ce premier séminaire, tous les volontaires européens qui se
trouvent dans le même pays se rencontrent et ont l’occasion de faire connaissance,
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-

d’échanger, de poser des questions et d’en apprendre d’avantage sur le volontariat
européen.
Le séminaire mi-parcours : il permet de faire une première évaluation de ce que tu as vécu
jusqu’à maintenant, d’échanger avec les autres volontaires sur leur expérience et de voir
comment des problèmes peuvent être résolus.

Dans le cadre des programmes nationaux, la situation est différente d’un pays à l’autre : tu
auras tout les détails au début de ton volontariat.
De manière générale, ces rencontres sont un temps fort du volontariat, où on sort de la
structure pour découvrir le territoire et connaitre les autres volontaires !
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5. L’équipe du volontariat et les personnes contact
Le Service Éco-Citoyen est une coopération entre différents partenaires, ainsi nous avons des
personnes référents dans chaque région. Voici les personnes importantes dans le cadre de ton
volontariat :

Serena Mezzina
Chargée de projets européens à la Plateforme pour le Service Citoyen, elle
est la personne contacte pour les jeunes belges souhaitant partir ou les
jeunes souhaitant venir en Belgique.
Serena parle français, anglais, italien et espagnol.
Son contact :
Plateforme pour le Service Citoyen
Rue du Marteau 21
B-1000 Bruxelles
serena.mezzina@service-citoyen.be
Bureau: 00 32 2 256 32 44
Mobile: 00 32 487 32 60 20

Julia Gallmeister
Coordinatrice au Centre Régional Inter-Associatif et de Soutien Technique
pour les Echanges Européens en Lorraine (CRISTEEL), elle est la personne
contact pour les jeunes français souhaitant partir ou les jeunes souhaitant
venir en France.
Julia parle allemand, français, anglais et espagnol.
Son contact:
CRISTEEL
95 rue de Metz
F-54000 Nancy
julia.gallmeister@cristeel.fr
Bureau : 0033 3 83 17 00 47
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Georges Zeimet
Coordinateur de projets „mobilité internationale » au Service National de la
Jeunesse (SNJ), il est la personne contact pour les jeunes luxembourgeois
souhaitant partir et pour les jeunes souhaitant venir au Luxembourg.
Georges parle luxembourgeois, français, allemand, anglais.
Son contact :
Service National de la Jeunesse
138, bd de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg
Georges.ZEIMET@snj.lu
Bureau : 00352 247-86482 .
Mobile : 00352 621 264 987

Elsa Hameury
Assistante pédagogique au BUND/FÖJ-KUR, structure de coordination du FÖJ
RLP (volontariat écologique allemand) et du DFÖJ (volontariat écologique
franco-allemand), elle est la personne contact pour les jeunes allemands
souhaitant partir et les jeunes souhaitant venir en Allemagne.
Elsa parle Français, allemand et anglais.
Son contact :
Forstamt Trier
Am Rothenberg 10
D-54293 Trier-Quint
elsa.hameury@wald-rlp.de ou elsa.hameury@service-citoyen.be
Bureau: 0049 651 8249 727
Mobile: 0049 176 2384 1090

Notre rôle est de te soutenir, t’encadrer et t’accompagner tout au long de ton projet de volontariat :
candidature, préparation au départ, arrivée dans la nouvelle région, déroulement de l’année, gestion
de conflits, préparation à l’après volontariat… N’hésite pas à nous contacter !
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6. Petit glossaire franco-allemand: le nécessaire pour démarrer
Petit guide de conversation franco-germano-luxembourgeois pour tes premiers pas sur le territoire :
http://de.calameo.com/read/0052249739355dd3a77ef ,
http://www.granderegion.net/Actualites/2017/Nouveau-le-guide-de-communication-Parlez-vousGrande-Region
Ci-dessous tu trouveras un glossaire pour t’aider dans la vie quotidienne en Grande Région. Le
vocabulaire est réparti par thématique.

Le logement/ Die Unterkunft/
Francais
la recherche d'un logement
les petites annonces
l'annonce immobilière
le propriétaire
le loyer
louer/sous-louer
le bail/le contrat de location
la location
le loyer sans les charges
le loyer avec les charges
la chambre/pièce
la colocation
l'immeuble ancien
colocation de 3-4 personnes
le colocataire
les charges liées à la
consommation, de gaz, d'eau,
d'électricité
logements/chambres meublé(e)s

Allemand
die Wohnungssuche
die Kleinanzeigen
die Wohnungsanzeige
der Eigentümer/Vermieter
die Miete
mieten/untervermieten
der Mietvertrag
die Vermietung
die Kaltmiete
die Warmmiete
das Zimmer
die WG (Wohngemeinschaft)
der Altbau
3er/4er-WG
der Mitbewohner
die Nebenkosten

möblierte Wohnungen/Zimmer
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La banque / Die Bank
Allemand
l'argent liquide
la carte bancaire allemande
la carte de crédit (la carte
bleue française)
le compte courant
le service bancaire en ligne
le virement bancaire
le prélèvement bancaire
le paiement anticipé
l'acompte
le distributeur de billets
les coordonnées bancaires

Francais
das Bargeld
die Geldkarte/EC Karte
die Kreditkarte
das Girokonto
das Onlinebanking
die Überweisung
die Lastschrift
die Vorauszahlung
die Anzahlung
das Geldautomat
die Bankverbindung

Les assurances / die Versicherung
Allemand
die Krankenversicherung
die Haftpflichtversicherung
die Unfallversicherung
die Privatversicherung
die gesetzliche
Krankenversicherung
der Privatpatient / die
Privatpatientin
das Krankenhaus
die Klinik
der Arzt / die Ärztin
die Rechnung
der Termin
das Rezept
die Arztpraxis
die Apotheke
die Tablette
das Hustenbonbon

Francais
l'assurance maladie
l'assurance de responsabilité
civile
l'assurance contre les
accidents
l'assurance privée
assurance maladie légale
(obligatoire en Allemagne)
le patient privé / la patiente
privée
l'hôpital
la clinique
le / la médecin
la facture
le rendez-vous
l'ordonnance
le cabinet médical
la pharmacie
le comprimé
la pastille contre la toux
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Les démarches administratives / Behördengänge
Allemand
das Einwohnermeldeamt

das Bürgeramt
die Gemeinde
das Rathaus
sich abmelden
sich anmelden
die Rechnung
der Termin
der Personalausweis
der Reisepass
das Passbild / Passfoto
die Meldebescheinigung

Francais
organisme chargé
d'enregistrer les déclarations
de
domicile (en Allemagne)
guichet d'accueil pour les
citoyens
la commune
la mairie, l'hôtel de ville
se désinscrire de qc. / se
déconnecter
s'inscrire à qc. / se connecter
la facture
le rendez-vous
l
le passeport
la photo d'identité
le certificat de résidence

L’environnement / Die Umwelt
Allemand
Die Natur
Die Stadt
Die Luft
Das Wasser
Die Erde
Der Fluss
Das Meer
Der Wald
Das Tier
Die Pflanze
Die Biodiversität
Die Landwirtschaft
Das Verkehrsmittel
Di Verschmutzung
Der Müll, der Abfall
Umweltfreundlich
Die Nachhaltige Entwicklung
Der Schutz
selten
Reduzieren, verringern
Schützen
Wegwerfen, wegschmeißen
Zerstören
Lösen

Francais
La nature
La ville
L’air
L’eau
La terre
La rivière
La mer
La forêt
Un animal
Une plante
La biodiversité
L’agriculture
Le moyen de transport
La pollution
Le déchet
Respectueux de
l’environnement
Le développement durable
La protection
rare
Diminuer
Protéger
Jeter
Détruire
Résoudre
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Les loisirs / Die Freizeit
Allemand
Der Sport
Der Wettbewerb/ der
Wettkampf
Die Regel
Draußen
Drin / Innen
Im Freien
Das Kino
Das Schwimmbad
Die Oper
Die Konzerthalle
Die Sporthalle
Der Spielplatz
Der Verein
Der Spaß
Wandern
Spielen
Schummeln
Sich erholen
Verlieren
Gewinnen
Basteln

Français
Le sport
La compétition
La règle
Dehors
Dedans/ à l’intérieur
En pleine air
Le cinéma
La piscine
L’opéra
La salle de concert
La salle de sport
Le terrain de jeux
L’association
Le plaisir
Randonner
Jouer
Tricher
Se reposer
Perdre
Gagner
Faire du bricolage

*Le « Guide du Service Éco-Citoyen Transfrontalier » a été réalisé par les organisations BUND RLP,
Plateforme pour le Service Citoyen, CRISTEEL, dans le cadre du projet ERASMUS + « Construisons
une éco-citoyenneté transfrontalière ». Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
Européenne. Cette publication n’engage que ses auteurs. La Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

* Le copyright des images sur les pages 9-10-11-12 est de Design HUMAN MADE
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