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“ J'ai l'honneur d'ouvrir ce deuxième bulletin d'information et de 
vous présenter les principaux résultats obtenus au cours des neuf 
premiers mois depuis la mise en place d'IVO4ALL. Durant cette phase de 
lancement, le Consortium a produit un travail intensif dans chacun des 4 
groupes de travail: terrains d’expérimentation, assurance qualité, 
évaluation et communication.  

 

En France, en Italie et au Royaume-Uni, nous avons dans un premier 
temps identifié les organisations avec qui nous développerons un 
partenariat en vue du voyage de nos 250 volontaires cibles. Nous avons 
également élaboré et commencé à tester nos outils d'évaluation, de 
surveillance et d'auto-évaluation. Nous avons établi les bases de la 
stratégie de communication et, avant tout, nous avons continué à 
mettre en commun nos meilleures pratiques.  

 

Je vous invite à lire ce bulletin et j'ai le plaisir de vous informer que 
dès janvier 2015, vous pourrez nous suivre sur notre nouveau site 
internet :  www.ivo4all.eu ” . 

 

Raffaele DE CICCO, Directeur, Service Civique National Italien,   
Bureau du Premier Ministre 

          ZOOM SUR...  
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“Grâce à IVO4ALL, nous mettons en œuvre les 2 principaux 
objectifs de la  stratégie Européenne 2010-2018 en faveur des 
jeunes : 

 

• Fournir aux jeunes plus d’égalité et d’opportunité d’accès aux 
apprentissages non-formels; 
• Encourager les jeunes à prendre part à la société de manière 
plus active grâce à des activités de volontariat . 
 

Le gouvernement Italien soutient le développement d’un service 
civique européen afin de créer une citoyenneté européenne plus 
inclusive  et de  former de jeunes citoyens  qui soient plus informés, 
actifs et mobiles au sein de l’UE.  

 

Pour finir, IVO4ALL représente un instrument efficace dans la 
promotion du service civique européen et de l’accès de TOUS les 
jeunes au Service Civique Universel».   

 Calogero MAUCERI, Conseiller 
Chef du Département de la Jeunesse et du Service Civique National  

Bureau du Premier Ministre 
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La France, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg & le Royaume-Uni  
mutualisent leurs expertises afin d’initier de nouvelles manières 

d’atteindre et d’encourager TOUS LES JEUNES à s’engager dans un 
volontariat ou un service civique à l’étranger 

VSO forme ses premiers ‘tuteurs pour leurs pairs’ d’IVO4ALL!  
 

VSO a recruté et formé les 6 premiers tuteurs pour leurs pairs dans le but de 
soutenir les jeunes prenant part au programme  

“Service Citoyen International” (ICS). 
 
Ces pairs agissant comme mentors sont d’anciens volontaires d’ICS qui apporteront 
leur soutien aux jeunes avant leur départ pour l’étranger. 
Ils partagerons leurs expériences afin d’aider et de conseiller les volontaires dans des 
tâches telles que le fundraising, les vaccinations, les formations au départ ainsi que 
toutes les autres préparations en amont du départ.  
 

SUIVEZ-NOUS au fil des ans! 
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Bientôt en ligne, découvrez notre site internet !      www.ivo4all.eu        >> Pour en savoir plus sur ces sujets, visitez notre site   

       ACTUALITÉS  

Contactez-nous : contact@ivo4all.eu 

Septembre 2015, saisissant l'occasion 
d'être réuni au Luxembourg, les 
directeurs ministériels de la jeunesse 
engagés dans IVO4ALL, France 
Volontaires et la Commission 
européenne se sont rencontré et ont 
convenu de joindre leurs efforts afin 
d'assurer un impact plus robuste des 
politiques visant un meilleur accès des 
jeunes aux services de mobilité 
internationale.  

 

 
 

Lénaïk Le Poul, France Volontaires  
&  Virginia Mangematin,  

Ministère Français des Sports,  
de la Jeunesse, de l’Education Populaire 

et de la Vie Associative 
 

 

ITALIE 
 Affectation des 1er volontaires!   

Un engagement politique cohérent 
en faveur de l’accessibilité!  

FRANCE 
2 jours de formation au départ  

Directeurs  de la Réunion Jeunesse 
 

Luxembourg –  09/2015  

Un groupe de 20 volontaires, heureux de partir à 
l’étranger après la formation    

 

Auberge de Jeunesse  Yves Robert, Paris – 10/10/2015 

     

Le Département Italien chargé de la 
Jeunesse et du Service Civique National a 
approuvé les trois premiers projets 
proposés en septembre dans le cadre de 
l'appel spécifique d'IVO4ALL. 

20 volontaires seront envoyés dans les 
pays européens suivants : France, 
Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, 
Espagne et Hongrie. Le département 
procède à un nouvel appel à projets afin de 
prévoir le placement des 30 volontaires 
restant.  

Les projets approuvés sont les suivants: 
• « Mobilité sans frontières », de 
l’organisation ACLI, va accueillir 6 
volontaires dans leurs institutions de 
bienfaisance qui viennent en aide aux 
Italiens à l’étranger, situés à Londres, 
Paris et Stuttgart . 
• « Youth Action » de l’association 
AMESCI, accueillera 10 volontaires en 
Espagne et en Hongrie. 
• « New International Opportunities » 
est géré par la Province de Foggia. 4 
volontaires seront envoyés en Pologne, 
dans un centre d’adoption. 

 

Marialuisa Silvestrini,  
Département Italien chargé de la 

Jeunesse et du Service Civique National 

        la  BONNE PRATIQUE 

SALTO inclusion  
SALTO signifie Soutien, Apprentissage Avancé et Opportunité de 
Formation 
(Support, Advanced Learning and Training Opportunities) 

 
 
 
 

Afin d’améliorer nos expérimentations, les membres du consortium d’IVO4ALL ont invité 
Tony Geudens, de SALTO Inclusion, à se joindre la réunion européenne. M. Geudens a 
présenté le centre de ressource et a partagé son expérience. Son intervention s’est 
révélée très utile et permettra d’améliorer les mesures  mises en place.  
 
 
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/aboutinclusion/ 

2 sessions de formations au départ de 2 
jours ont été mises en place afin 
d’optimiser le départ de chacun des 
volontaires (18-20 Octobre ; 8-10 
Novembre). 27 volontaires ont pris part à 
ces séances, qui ont toutes deux été un 
franc succès. 

Ce sont les organisations qui envoient 
les volontaires à l'étranger qui ont décidé 
de s'organiser elles-mêmes pour mettre en 
place ces formations, étant donné que 
l'élaboration commune de ces programmes 
leur assure un contrôle total du projet et 
des bonnes pratiques qui en découlent.  

Au cours des séances, les volontaires 
ont pris part à des exercices communs et 
ont partagé leurs attentes et inquiétudes.  

 

Marion Bidet,  
Agence Française du Service Civique  

>> En Savoir Plus 

Paris, FR 

London, UK 

Paris, FR 

12/12/15 

14/12/15 

02/02/15 

Commission Jeunesse  

Conférence Réseau des Jeunes Praticiens Londoniens 

Conférence  : Enjeux Actuels & Accessibilité  

ALMEIDA Julio  
22 ans, du Luxembourg 

Julio participe à un projet créatif à court-terme dans le 
cadre du Service Volontaire Européen ayant pour sujet les 

traditions de Noël à Kokkola, Finlande.  

« Avec une équipe de 18 volontaires venant de 9 
pays, nos tuteurs et référents, nous avons conçus des 
costumes, des jeux et activités dans le but d’animer 
« un sentier d’Elfe » dans la forêt. J’ai beaucoup 
apprécié l’opportunité de participer à ce projet. J’ai 
énormément appris sur moi-même, la Finlande et 
d’autres pays. Acquérir de l’expérience dans  
l’animation d’ateliers pour les enfants est un 
véritable atout pour mon avenir professionnel  ».  
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