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LE CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE 
2021-2027

PLUS FORT ENSEMBLE
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NOUVEAU PROGRAMME CES 2021-2027

Les Actions du Corps 

Européen de Solidarité
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Le Volontariat

20/05/2021

- Volontariat individuel: Mission de 2 à 12 mois 
(dans certains cas à partir de 2  semaines)

- Volontariat d’équipe : De 10 à 40 jeunes d'au 
moins deux pays effectuant des missions de 
volontariat sur une période plus courte (de 2 
semaines à 2 mois). 

= Financement : Logement, nourriture, argent de 
poche et transports des participants vers et depuis 
leur lieu de volontariat

Activité de solidarité qui prend la forme d’une activité volontaire non rémunérée à temps plein 

Le Corps Européen de Solidarité
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Le Volontariat humanitaire

20/05/2021

Gestion de l’action centralisée à 
Bruxelles (Agence exécutive EACEA)

• Candidature Label Qualité jusqu’au 22 
septembre 2021 pour 2021-2027 ou tout au 
long de la programmation

Plus de détails sur :

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-
volunteers_en/

Activité de volontariat en soutien aux opérations d’aide humanitaire pour les 18-35 ans

Le Corps Européen de Solidarité

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/node_fr
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Les projets de solidarité 

20/05/2021

- Objectif : opérer un changement 
positif dans leur communauté 
locale ayant une réelle valeur 
ajoutée européenne

- Au moins 5 jeunes, avec des 
participants résidant légalement en 
France ou projets transfrontaliers
Durée : 2 à 12 mois

Projets initiés et réalisés par un groupe de jeunes au service de la communauté locale

Le Corps Européen de Solidarité



6

NOUVEAU PROGRAMME CES 2021-2027

L’accès au Programme
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Labélisation qualité = sans accès au financement

Porte d’entrée unique pour être partenaire sur un projet de Volontariat

Accès au programme du Corps européen de solidarité

VOLONTARIAT

20/05/2021

2 types de label de qualité

Label de qualité 
rôle de soutien

Label de qualité 
rôle d’accueil
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Labélisation « lead » = Stratégie pluriannuelle

Unique modalité d’accès au financement pour le Volontariat

Accès au programme du Corps européen de solidarité

VOLONTARIAT

20/05/2021

Possibilité d’effectuer une  demande de labélisation tout au long du programme 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1er appel : 

Mai 2021

La demande de financement peut intervenir chaque année

Appel labélisation avant chaque round de demandes de financement

« New »
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Appels à projet classiques

Unique modalité d’accès au financement pour  les projets de solidarité

Accès au programme du Corps européen de solidarité

PROJETS DE SOLIDARITE

20/05/2021

2 appels à projet par an

1er Appel à 
projet

MAI

2ème Appel à 
projet

OCTOBRE
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S’informer, être conseillé 

• Mardi 25 mai: lancement officiel du CES – retrouvez toutes les 
informations générales sur le nouveau programme

• Mercredi 26 mai: Forum ouvert à destination des structures 
novices – découvrez le programme, les projets, les bonnes pratiques

• Samedi 29 mai: rassemblement de jeunes – Europeers & l’avenir de 
l’Europe

20/05/2021

SAVE THE DATE - Temps fort Corps Européen de Solidarité en Mai

Le Corps Européen de Solidarité 



11

S’informer, être conseillé 

• Document d’aide à la soumission de demande de label : 
document

• Vidéo explicative : lien vers la vidéo

• Descriptif du volontariat: sur notre site

20/05/2021

Ressources spécifiques pour les projets de volontariat

Le Corps Européen de Solidarité 

https://www.corpseuropeensolidarite.fr/uploads/Programme 2021-2027/Pr%C3%A9sentation LABEL programme Corps Europ%C3%A9en de Solidarit%C3%A9 2021-2027_MaJ 19mai2021.pdf
https://www.loom.com/share/0ca563d7222445f1a2bfea871693ffe6?sharedAppSource=personal_library
https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/811/17/Transition-vers-le-programme-Corps-Europeen-de-Solidarite-2021-2027.html
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S’informer, être conseillé 

• Document d’aide à la soumission de candidature projet de 
solidarité: sur le site

• Vidéo explicative des projets de solidarité: sur le site

• Descriptif des projets de solidarité: sur le site

• Possibilité d’un accompagnement individualisé en 2021
Si vous envisagez de déposer une demande de financement en 2021, il existe une
possibilité d’accompagnement individualisé, proposé et pris en charge par l’Agence

20/05/2021

Ressources spécifiques pour les projets de solidarité

Le Corps Européen de Solidarité 

https://www.corpseuropeensolidarite.fr/uploads/covid/Guide_Soumission_Candidature_ESC31_2020_compressed.pdf
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/uploads/ressources/presentation_projetssolidarite_CESPS.mp4
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/descriptif-des-projets-de-solidarite.html
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S’informer, être conseillé 

Programmes du Corps européen de solidarité
Interlocuteurs à l’Agence et correspondant.e.s régionaux dans les DRJSCS :

Tableau accessible ICI.

20/05/2021

Trouver le bon interlocuteur

Le Corps Européen de Solidarité 

https://www.corpseuropeensolidarite.fr/uploads/covid/R%C3%A9partition%20du%20suivi%20r%C3%A9gional%20janv%202021_VF.pdf

