
 

 

27 avril 2021, à Paris 

 

Communiqué de presse 

L’insertion des migrants par le volontariat: les vidéos du projet INVOLVE 

 

 Nous vous invitons aujourd'hui à une « visite pédagogique virtuelle » des partenaires du 

projet INVOLVE en vidéo. Sept vidéos ont été créées pour vous présenter les visages et les 

expériences de celles et ceux qui s'engagent au quotidien sur ce projet favorisant la participation 

de tout.e.s à la vie locale par le volontariat.  

 

Ces 7 vidéos viennent témoigner en image et en mots des activités mises en place sur les 7 sites 

du projet, dont celles développées par deux des délégations de Solidarités Jeunesses: Sem&Vol en 

Dordogne  et Le Village des Jeunes dans les Hautes Alpes. On y découvre notamment les activités 

du jardin partagé dans la commune de Saint Aulaye et le projet Radio mené à Veynes. Chacune de 

ces vidéos vous offre un aperçu de la réalité des pôles communautaires locaux en Italie, en France 

et à Berlin.  

 

Solidarités Jeunesses est partenaire du projet INVOLVE, cofinancé par la Direction générale des 

migrations et des affaires intérieures de la Commission européenne par l’intermédiaire du Fonds 

pour l’asile, la migration et l’intégration (AMIF), depuis 2019. 

Ce projet de trois ans vise à renforcer la participation des ressortissants de pays hors Europe à la 

vie de la région d'accueil, en les associant à des activités volontaires, telles que des activités visant 

à restaurer et valoriser le patrimoine environnemental et culturel. L’objectif est de rassembler les 

ressortissants des pays hors Europe et les citoyens des pays d’accueil européens autour de ces 

activités, pour contribuer à la construction d'une société plus inclusive. 

 

Pour voir les vidéos des activités menées en Italie, en France et à Berlin  bit.ly/2QCQes3 

Pour en savoir plus sur le projet www.involve.blog/fr 

 
Contact Presse: Anne Boquien, exchanges@solidaritesjeunesses.org 

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
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http://www.involve.blog/fr?fbclid=IwAR1w3DElTLUAkUhUCNv_YcHe18elN3fgtnHbOW1hzG5PUgBHErk49uoO1ds

