ÉCHANGER, RENCONTRER EN EUROPE
CIED PARIS LAFAYETTE

LES CHANTIERS DE JEUNES BÉNÉVOLES
Les chantiers de jeunes bénévoles sont des missions de bénévolat
dans différents domaines comme l'environnement (plantation,
ramassage de déchets...) ou la restauration et la construction de
bâtiment. Ces interventions peuvent se tenir en France ou à l'étranger,
pour une durée comprise entre 2 et 3 semaines.
Qui peut participer à l'échange ? Pour les chantiers en France, la
personne peut être âgée entre 14 et 30 ans ; cependant pour les
chantiers qui ont lieu à l'étranger, la majorité est souvent requise.
Informations pratiques : L’hébergement et la nourriture sont fournis,
mais le bénévole doit fournir une participation financière ; les frais de
transport sont également à sa charge.

LES ÉCHANGES DE JEUNES ERASMUS +
Les échanges de jeunes ERASMUS + offrent à des groupes de jeunes
de différents pays, l’occasion de se rencontrer et d’apprendre à mieux
se connaître. Ces rencontres se déroulent en dehors des structures
scolaires, universitaires ou de formation professionnelle. Elles ont une
visée éducative et nécessitent une implication des jeunes à toutes les
étapes du projet.
Qui peut participer à l'échange ? Tout ressortissant européen âgé de
13 à 30 ans.
Informations pratiques : Lors d’un échange, les jeunes organisent une
série d’activités autour d'un thème d'intérêt commun : lutte contre les
exclusions, le racisme et la xénophobie, art et culture, environnement...
L'activité dure entre 5 et 21 jours, hors voyage et peut se tenir en
France ou dans les pays partenaires.
Pour plus d'informations : https://site.erasmusplus-jeunesse.fr

LES ÉCHANGES FRANCO-ALLEMAND
Lors de ces échanges, les participants vont partager le quotidien des
personnes vivant en Allemagne ou dans l'un des pays partenaire de
l'OFAJ.
Qui peut participer à l'échange ? Des échanges existent pour les
adolescents, et d'autres sont réservés aux jeunes adultes.
Informations pratiques : ces échanges durent entre 4 et 21 jours et sont
à la charge du participant.
Pour en savoir plus : https://www.ofaj.org

