Initiative Chrétienne pour l’Europe – ICE-RF
Coordonnées
5 place du Bureau Central
67110 NIEDERBRONN LES BAINS (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 94 20 76
E-mail : ice@servicevolontaire.com
Formulaire de contact
http://www.servicevolontaire.com

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Personnes responsables
Annelise WENDLING, Présidente
Anne GUILLIER, Directrice

Personnes contact :
Voir l’équipe

Nature et statut de l’organisme :
Association de droit local à but non lucratif.
Agrément national Jeunesse & Education Populaire
Agrément du Service Civique

Public visé
Jeunes de 18 à 30 ans

Objectifs et activités de l’organisme :
Accompagner des jeunes et des structures dans des projets de volontariat européen.
Accueil de jeunes volontaires :
L’ICE-RF sélectionne les jeunes et leur attribue un site d’accueil en fonction de leurs
compétences et de leurs attentes.
L’ICE-RF accompagne administrativement et pédagogiquement les jeunes durant l’intégralité de
leur service en France et leur propose des temps de rencontre, de formation et de découverte.
Envoi de jeunes :
L’ICE-RF informe et forme les candidats français qui veulent s’engager dans un volontariat de
6 à 12 mois ; elle rédige leurs dossiers administratifs.
L’association reste en contact régulier avec le volontaire et son organisation d’accueil
durant tout le temps du service et intervient en cas d’accident, de difficultés …
En plus de l’accompagnement à l’accueil et à l’envoi, ICE-RF :
s’engage auprès des sites d’accueil français en leur apportant un soutien administratif
complet (rédaction et suivi des agréments, sélection des candidats, montage et dépôt des
dossiers) et en restant présent tout au long du volontariat des jeunes
se charge de la construction pédagogique et logistique des rencontres de jeunes
Européens
s’engage dans la promotion du volontariat et encourage les scolaires à la conscience
européenne
travaille au renforcement de partenariats européens, pour construire un véritable réseau
d’organisations engagées dans le domaine du volontariat
éveille les consciences au développement durable (à la sauvegarde de l’environnement) et

encourager la mise en place de projets concrets.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Agrément Erasmus + pour les projets de volontariat européen
ICE-RF travaille en lien avec :
Plus de 40 structures partenaires à l’accueil en France. Réparties sur tout le
territoire français, ces institutions à vocation majoritairement sociale (accompagnement
de personnes handicapées, âgées, sans abri, d’enfants en difficulté) sont complétées par
des organisations faisant la promotion des échanges transfrontaliers et internationaux ;
Un réseau de partenaires européens d’envoi de volontaires en France, mais aussi
d’accueil de volontaires français en Europe (Allemagne, Espagne, Hongrie, Pays-Bas,
Pologne notamment) ;
Les institutions et collectivités territoriales françaises pour faire la promotion du
volontariat.
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