
DATE À RÉSERVER !
Conférence-débat  

20 ANS DE SVE : bilan et perspectives

23 septembre 2016,
Montreuil - France

Un événement  
organisé par

Avec  
le concours  
de



L’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport  
vous invite à réserver votre matinée le 23 septembre 2016.

En effet dans le cadre du vingtième anniversaire du Service Volontaire Européen (SVE) par les 
institutions européennes, un temps d’échanges et de débats est organisé le 23 septembre 
2016 à l’Hôtel de Ville de Montreuil (Place Jean Jaurès -  93 100 Montreuil).

Plus de 150 jeunes volontaires SVE, récents et anciens, ainsi que des officiels de différents pays 
(représentants des institutions, ministère, agences nationales, structures, etc.) sont attendus 
pour témoigner de leurs expériences SVE et échanger sur les perspectives du volontariat de 
demain. 

Le Service Volontaire Européen, action phare du volet Jeunesse du programme Erasmus+, 
permet chaque année à des milliers de jeunes européens, entre 17 et 30 ans, de vivre une 
expérience de mobilité et d’engagement dans un autre pays. Ils découvrent une autre 
culture et acquièrent des compétences utiles à leur insertion socio-professionnelle et à leur 
développement personnel. 

Créé en 1996 en tant que programme pilote par la Commission européenne, le SVE a permis 
à ce jour à plus de 100 000 jeunes volontaires de contribuer à une cause à laquelle ils croient. 

À travers le témoignage des décideurs et acteurs qui « font » le Service Volontaire Européen 
et des jeunes bénéficiaires qui le « vivent », il s’agira : 

•  de faire un bilan des 20 ans du dispositif du Service Volontaire Européen,  

•  d’envisager ses perspectives à l’heure où l’engagement des jeunes est une « priorité 
Jeunesse » et où la Commission européenne annonce un objectif de plus de 100 000 
jeunes bénéficiaires à l’horizon 2020,

•  et de présenter des initiatives de valorisation des parcours d’engagement.

Cet événement est le temps fort de la campagne « 20 ans de SVE » en France. L’opportunité 
également de promouvoir les opportunités Jeunesse du programme Erasmus+ et de valoriser 
les projets liants inclusion - engagement - mobilité, soutenus par l’Union européenne.

Inscription OBLIGATOIRE,  
via le formulaire disponible sur ce lien,  

avant le 1er septembre 2016
- Nombre de places limitées -

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT  

Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès – 93 100 Montreuil 
de 9h30 à 12h30

REJOIGNEZ-NOUS SUR

www.erasmusplus-jeunesse.fr  
et sur twitter #EVS20

AGENCE ERASMUS+ FRANCE JEUNESSE & SPORT

Agence du Service Civique - 95 avenue de France - 75013 Paris - France
Tél. : + 33 (0)1 70 98 93 69 - www.erasmusplus-jeunesse.fr

#EVS20

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4U06Ba6bF4IchKayaaWXiJg5RNnsVaPtEceY8c9TSCo4AnQ/viewform

