
SJYE1222
Youth Exchange : 
Stop the 7th continent
23th august-6th september 2022

FEUILLE DE ROUTE 
INFOSHEET



Sachez que l'on ne viendra pas vous chercher à 
l'aéroport. Les animateur.rice.s vous retrouveront à 
cet endroit:

DATE :  23  août 
HEURE : Arrivé entre 14:00 et 17:00 (heure de Paris) 
LIEU : Chemin de la sablière, 91590 la Ferté Alais
GARE : Gare de la Ferté Alais, 91590 la Ferté Alais 

La fin du projet aura lieu dans la matinée du dernier jour, 
le 06 septembre autour de 10 h (heure de Paris)

Be aware that you will not be picked up for the airport. 
Campleaders will pick you up from the meeting point 
below :

DATE : 23 august
TIME : Arrival between 14:00 and 17:00 (Paris time)
PLACE : Chemin de la Sablière, 91590 la Ferté Alais
STATION : La Ferté Alais train station, 91590 la Ferté 
Alais

The end of the project will take place on the morning of the 
last day, 06 September, around 10 a.m. (Paris time).

solidaritesjeunesses.org

SJ/YE1222 - Stop the 7th Continent, 23/08 au 06/09 2022

Adresse du chantier :
VIR’VOLT - Chemin de la Sablière, at La Ferté Alais, 
Île-de-France

Responsable / Animateur.rice.s : 

Mariam Sylla 
Téléphone : +33 7 67 84 81 97 
Email : projets@gmail.com 

Lorenzo Torcello 
Téléphone : +33 6 33 69 22 24 / +33 7 83 55 13 38
Email : accueil@virvolt.org 

Contact d'urgence de Solidarités Jeunesses à Paris si vous 
n'arrivez pas à joindre la personne en charge du chantier :  
06 99 94 84 04

Important : nous vous enverrons un mail ou un message 
WhatsApp environ une semaine avant le début du 
chantier : regardez régulièrement vos mails ou votre 
téléphone avant de partir.

Si vous avez des questions sur le séjour avant qu’il ne 
commence, merci de contacter le Secrétariat National de 
Solidarité Jeunesses par email 
workcamp.in@solidaritesjeunesses.org ou par téléphone 
01 55 26 88 77

Workcamp address :
VIR’VOLT - Chemin de la Sablière, at La Ferté Alais, 
Île-de-France

Person in charge / Campleaders: 

Mariam Sylla
Phone Number : +33 7 67 84 81 97 
Email : projets@gmail.com

Lorenzo Torcello 
Phone Number : +33 6 33 69 22 24 / +33 7 83 55 13 38
Email : accueil@virvolt.org 

Emergency contact at Solidarites Jeunesses in Paris if you 
can not get in touch with the person in charge of the 
workcamp: 00 33 6 99 94 84 04

Important: you will receive an email or a WhatsApp 
message around 1 week before the workcamp starts. 
Please check your emails and messages.

If you have any questions about the stay before it starts, 
please do not contact the person in charge, instead 
contact our colleagues from the national office who are 
available by mail workcamp.in@solidaritesjeunesses.org 
or telephone 00 33 1 55 26 88 77.

🗺 POINT DE RENDEZ-VOUS
MEETING POINT

📑 FEUILLE DE ROUTE INFOSHEET
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🤔 COMMENT VENIR ? 
HOW TO COME ?

Les aéroports avec les meilleures liaisons ferroviaires 
sont : 
Orly (l'aéroport le plus proche) ou Paris Charles de 
Gaulle ou Paris Beauvais.
Il existe des navettes entre les aéroports et les gares.
Si vous arrivez en train : Vous pouvez consulter les 
horaires et réserver vos billets de train sur : 
www.sncf-connect.com/en-en/train-ticket.
Attention, les billets de train peuvent être très chers en 
France. Il est préférable de les réserver à l'avance. Les 
billets sont généralement échangeables et 
remboursables jusqu'à 3 jours avant le départ mais 
vérifiez les conditions spécifiques de vos billets.
Vous devez vous rendre à la gare de La Ferté Alais 
(ligne D). https://www.ratp.fr/ 

NB: Le port du masque n’est obligatoire dans les 
transports en commun depuis le 16 mai sauf en cas 
d'affluence. 
Plus d’informations: 
https://www.sncf-connect.com/aide/situation-sanit
aire-coronavirus#38247-echange%E2%80%A6

The airports with the best train connections are: 
Orly (the nearest airport) or Paris Charles de Gaulle 
or Paris Beauvais.
There are shuttles between airports and train stations.
If you arrive by train : You can check out the timetable 
and book your train tickets on: 
www.sncf-connect.com/en-en/train-ticket
Be careful, train tickets can be very expensive in France. 
It's better to book them in advance. Tickets are usually 
exchangeable and refundable up to 3 days before 
departure but check the specific conditions of your 
tickets.
You have to go to the station of La Ferté Alais (D 
Line). https://www.ratp.fr/

NB: Since 16 May, it has not been compulsory to 
wear a mask on public transport, except in cases of 
heavy traffic. 
More information: 
https://www.sncf-connect.com/en-en/help/coronavi
rus

🚝 EN TRAIN OU EN BUS / BY TRAIN / BY BUS 🚌

Si vous venez en voiture, en co-voiturage ou en stop, 
munissez-vous d'une carte! …

Rendez-vous à l’association Vir’Volt : chemin de la 
Sablière, 91590 la Ferté Alais.

Pour établir un itinéraire, vous pouvez utiliser le site: 
www.openstreetmap.org  

If you are coming by car or hitchhiking, do not forget to 
bring a map! 

The meeting point will be Vir’Volt association : chemin 
de la Sablière, 91590 la Ferté Alais.

To find out the best route, you can use the following 
website: www.openstreetmap.org 

 🚗 EN VOITURE / BY CAR 🚙

solidaritesjeunesses.org

Les transports représentant près d'un quart des émissions 
de gaz à effet de serre en Europe, à SJ nous essayons de 
réduire notre empreinte écologique en diminuant l'impact 
de nos activités. Devant parfois parcourir de longues 
distances pour se rendre sur les chantiers, nous vous 
encourageons à compenser les émissions de carbone 
de vos déplacements et à choisir le moyen de transport 
le plus écologique.

As transport represents almost a quarter of Europe's 
greenhouse gas emissions, we should try to minimize 
our ecological footprint by reducing the impact of our 
activities. Due to the fact that volunteers need to cover 
medium or big distances to reach the workcamps, we 
encourage you to think about compensating your 
travel’s carbon emissions and to choose the most 
ecologically friendly means of transport.
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☝N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER
WHAT TO BRING
● Un sac de couchage (et un oreiller si vous le souhaitez)
● de bonnes chaussures pour travailler et des gants de 

travail
● des vêtements de pluie et contre le froid
● des vêtements pour travailler qui peuvent se salir 

et/ou s’abîmer
● une lampe de poche
● des instruments de musique, jeux, recettes de cuisine, 

photos, cartes postales de votre région…
● un maillot de bain si vous voulez avez l’occasion de 

vous baigner (attention, les shorts de bains ne sont 
pas acceptés dans les piscines municipales)

● une carte étudiant si vous en possédez une
● au moins 2 masques réutilisables si vous avez, sinon 

un stock de masques à usage unique afin de les 
utiliser dans les transports ou autres lieux publics.

Vous aurez la possibilité d'enfermer vos objets de 
valeur, mais vous êtes prié.e.s de n'e pas les apporter 
si vous n'en avez pas l'utilité. Chacun est responsable 
de ses affaires! 

● A sleeping-bag (and a pillow if you wish)
● Good working shoes, gloves and clothes
● Rain clothes and warm clothes
● Work clothes that can get dirty and/or damaged
● Sun cream, laundry detergent
● Music instruments, games, recipes, pictures, postcards 

from your region
● A swimsuit (swimming trunks as shorts may be 

prohibited in swimming pools)
● Your European Health Insurance Card or a document 

stating your insurance policy if you are not from the EU.
● Your student card if you have one
● At least 2 masks (reusable ones if you have) in order to 

use them in public places.
● The participation fee in cash if you didn't pay it by Bank 

transfer (for family and teenage workcamps only)

You will be able to lock up your valuables, but please do 
not bring them if you don’t need them. Everyone is 
responsible for his/her own belongings!

solidaritesjeunesses.org

⛺ L'HÉBERGEMENT ET LES REPAS
ACCOMMODATION AND FOOD
Vous dormirez en tente (individuelle ou partagée avec 
les autres participants de votre groupe).
Lave-linge ? Il n'est pas possible d'utiliser la machine à 
laver pendant votre séjour.  Mais vous pouvez laver vos 
vêtements à la main. 
Internet ? La connexion internet wifi est limitée aux 
zones de travail de l'association. 
La nourriture sera préparée par les volontaires 
eux-mêmes à tour de rôle. Vous créerez vos propres 
menus en "équipes de cuisine".

Nous sommes installés au milieu de la forêt, dans une 
zone protégée.
La vie quotidienne est en plein air dans la forêt avec 
un équipement de base. La plupart des activités sont 
en plein air, la cuisine est en plein air également.
Il est essentiel de savoir que les conditions 
d'hébergement sont basiques. Le bloc sanitaire dans 
lequel se trouvent les douches est à l'extérieur. 
Les participants dormiront dans des tentes. Vivre 
dans un environnement naturel avec des conditions 
de base est le cœur du projet écologique que nous 
développons.

Vous ne pourrez pas manger de viande tous les jours 
(2 fois par semaine). Bien entendu, si vous avez des 
restrictions ou des besoins alimentaires, n'oubliez pas 
de nous en faire part afin que les repas soient adaptés 
à vos besoins.

You will sleep in a tent (individual or shared with the 
other participants of your group).
Washing machine ? It is not possible to use the washing 
machine during your stay.  But you can wash your clothes 
with your hand. 
Internet ? The wifi internet connection is restricted to the 
association's working areas 
Food will be prepared by the volunteers themselves in 
turns. You will create your own menus in “kitchen teams”.

We are located in the middle of the forest, in a 
protected area.
Daily life is outdoors in the forest with basic 
equipment. Most of the activities are outdoors, the 
kitchen is also outdoors.
It is essential to know that the accommodation 
conditions are basic. The sanitary block where the 
showers are located is outside. 
Participants will sleep in tents. Living in a natural 
environment with basic conditions is the core of the 
ecological project we are developing.

you may not eat meat everyday (2 times a week). Of 
course, if you have any dietary restrictions or needs, 
don't forget to tell us about it so that meals can be 
adapted to you.



🛠 LE PROJET
Ce projet d'échange de jeunes s’intègre dans la continuité de la réflexion engagée au sein de l'association Vir'Volt : 
que met-on en place pour que chaque citoyen du monde prenne conscience des enjeux environnementaux 
actuels ?

Il nous semble de notre ressort d'éduquer et de sensibiliser les jeunes vers un développement durable, et de leur 
donner les moyens à leur niveau, d'agir en connaissance et en conscience. 

Le projet a été pensé et mis en place avec un groupe de jeunes mobilisé par l’association.
Le thème sur la gestion des déchets est né des discussions entre les jeunes. Il est pour nous un sujet à traiter en 
priorité car, en plus de provoquer dans les océans, la mort de millions d'oiseaux, de poissons et de mammifères 
marins chaque année, les déchets plastiques touchent aujourd'hui des populations humaines. 
D'une part, les déchets en mer augmentent les difficultés de pêche, et d'autre part, l'humain en bout de chaîne 
alimentaire, ingère des fragments de plastiques qui peuvent entraîner des conséquences néfastes sur la santé.

Pour cet échange de jeunes, nous nous sommes fixé les objectifs suivants :

● Échanger à propos de la création et de la gestion des déchets
● Créer un outil de communication (Tutoriels vidéo) afin de sensibiliser la population à cet enjeu majeur
● Des ateliers de réflexions et d'échanges de pratiques selon les pays et les cultures de chaque jeune, en 

impliquant les habitants, les acteurs locaux...
● Interroger nos modes de vie et consommation et leur impact sur l’environnement, sur la santé et sur un 

certain modèle social.
● Des rencontres avec des élus locaux et des propositions d'alternatives de gestion ou de création 

d'emballages, envisagées par le groupe de jeunes
● Rencontrer des acteurs locaux en charge du recyclage et de la gestion des déchets
● Développer un apprentissage interculturel chez les jeunes européens, de même que la coopération
● Renforcer au niveau local, la politique de gestion de nos déchets, et apporter un regard extérieur Voici les 

moyens que nous souhaitons mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs

  L'ensemble des activités qui seront réalisées ont été 
pensées pour que les participant.e.s puissent acquérir 
ensemble les compétences nécessaires pour porter certains 
éléments du projet pendant et après. Ils pourront en faire 
bénéficier leurs entourages et les organisations qui auront 
facilité leurs venues. Les temps seront répartis entre : 
ateliers, débats, chantiers, animations etc. réfléchis et 
préparés en amont avec eux.elles.

Les activités qui seront proposées ont été conçues de façon 
à valoriser le parcours, les compétences et savoirs et à 
susciter la participation et la réflexion partagée de tous les 
participants. Elles prendront en compte la réalisation d’un 
apprentissage autant que possible entre les participant.e.s 
selon leurs connaissances et compétences. 

NB : Les mesures sanitaires mises en place sont évaluées et actualisées au regard des préconisations 
nationales du Ministère des Solidarités et de la Santé et des différents documents réalisés par des 
organismes tel le CNEA et le SYNOFDES ou PREVENTION BTP.

Des points d’eau seront à disposition avec du savon ou à défaut, du gel hydro-alcoolique.

solidaritesjeunesses.org



🛠 PROJECT
This youth exchange project is part of the ongoing reflection within the Vir'Volt association : what can be done to 
make every citizen of the world aware of current environmental issues ?

It seems to us that it is our responsibility to educate and raise the awareness of young people towards sustainable 
development, and to give them the means, at their level, to act with knowledge and awareness. 

The project was designed and set up with a group of young people mobilised by the association.
The theme of waste management emerged from discussions between the young people. For us, it is a subject to 
be dealt with as a priority because, in addition to causing the death of millions of birds, fish and marine mammals 
in the oceans every year, plastic waste is now affecting human populations. 
On the one hand, waste at sea increases the difficulties of fishing, and on the other hand, humans at the end of the 
food chain ingest plastic fragments which can have harmful consequences on their health.

For this youth exchange, we have set ourselves the following objectives

● To exchange about the creation and management of waste
● To create a communication tool (video tutorials) to raise awareness of this major issue
● Workshops for reflection and exchange of practices according to the countries and cultures of each young 

person, by involving the inhabitants, local actors...
● Questioning our lifestyles and consumption patterns and their impact on the environment, on health and 

on a certain social model.
● Meetings with local elected representatives and proposals for alternative management or creation of 

packaging, envisaged by the group of young people
● Meeting local actors in charge of recycling and waste management
● Develop intercultural learning among young Europeans, as well as cooperation
● Strengthen our local waste management policy and bring an external viewpoint Here are the means we 

wish to implement to reach these objectives

  

All the activities that will be carried out have been designed 
so that the participants can acquire the necessary skills 
together to carry out certain elements of the project during 
and afterwards. They will be able to pass on the benefits of 
this experience to those around them and to the 
organisations that have facilitated their attendance. The 
time will be divided between: workshops, debates, work 
camps, activities etc., which will be thought out and 
prepared in advance with them.

The activities that will be proposed have been conceived in 
such a way as to enhance the experience, skills and 
knowledge and to encourage the participation and shared 
reflection of all participants. They will take into account the 
achievement of learning as much as possible between the 
participants according to their knowledge and skills. 

NB: The health measures put in place are evaluated and updated according to the national 
recommendations of the Ministry of Solidarity and Health and the various documents produced by 
organizations such as the CNEA and the SYNOFDES or PREVENTION BTP.

Water points will be available with soap or hydro-alcoholic gel.
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ÉCHANGES DE JEUNES ERASMUS+
ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE 
Les échanges offrent à des groupes de jeunes (de 13 à 30 
ans) de différents pays, l’occasion de se rencontrer et 
d’apprendre à mieux se connaître.

Lors d’un échange, les jeunes organisent une série 
d’activités (ex. ateliers, débats, jeu de simulations, 
activités de plein air, etc) autour d'un thème d'intérêt 
commun. Le projet peut aborder des domaines très 
divers : lutte contre les exclusions, le racisme et la 
xénophobie, art et culture, environnement, protection du 
patrimoine, médias et information des jeunes, santé, 
économie solidaire, sport...

Les frais de voyage seront partiellement remboursés 
selon le calculateur de distance Erasmus+:

- 180 € pour des distances de 100 à 499 km
- 275 € pour des distances comprises entre 500 et 

1999 km
- 360€ pour les distances comprises entre 2000 

and 2999 km

Vous pouvez calculer la distance de votre trajet à partir de 
ce site : Distance Calculator | Erasmus+ 
(europa.eu)

Après le projet, vous devrez envoyer vos billets originaux 
(ou électroniques quand vous n’avez pas d’originaux), une 
preuve de paiement de vos billets et vos coordonnées 
bancaires (selon un formulaire que vous recevrez 
pendant le projet) afin d'obtenir le remboursement de 
votre voyage.

Les billets doivent être envoyés à:
Vir’Volt-Solidarités Jeunesses
Chemin de la Sablière
91590, la Ferté Alais

Or by mail to : 
projets@virvolt.org and accueil@virvolt.org 

Youth Exchanges provide an opportunity for groups of 
young people (13 to 30 years old) from different countries 
to meet and get to know each other.

During a youth exchange, youngsters organise a series of 
activities (e.g. workshops, debates, simulation games, 
outdoor activities, etc.) around a theme of common 
interest. The project can cover a wide range of areas: the 
fight against exclusion, racism and xenophobia, art and 
culture, the environment, heritage protection, media and 
youth information, health, solidarity economy, sport, etc.

Travel expenses will be partially reimbursed according to 
the Erasmus+ distance calculator :

- 180€ for travel distances between 100 and 
499km

- 275€ for travel distances between 500 and 
1999km

- 360€ for travel distances between 2000 and 
2999km

You can calculate the distance of your journey from this 
site : Distance Calculator | Erasmus+ (europa.eu)

Your sending organization will collect your boarding 
passes and tickets so that you can get your travel 
reimbursement.

Tickets should be sent to 
Vir’Volt-Solidarités Jeunesses
Chemin de la Sablière
91590, la Ferté Alais

Or by mail to : 
projets@virvolt.org and accueil@virvolt.org 

solidaritesjeunesses.org
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Solidarités Jeunesses (SJ) est un mouvement et une 
association d’éducation populaire qui place la 
solidarité, l'engagement bénévole et la volonté 
politique au cœur de son projet. Nos choix et nos 
actes sont l'affirmation de notre vision pour une 
société où le progrès est avant tout social, où le 
respect de l'homme et de son environnement est 
une valeur fondatrice et partagée, où la liberté 
de choisir, de rêver et de résister est innée ou 
accompagnée. 
Nos activités s'adressent à toutes et à tous, sans 
distinction de genre, d'âge, de nationalité ou 
d'origine sociale et culturelle.

💚 QUI SOMMES-NOUS?
ABOUT US

Solidarités Jeunesses (SJ) is an association of non 
formal education which has solidarity, voluntary 
commitment and a strong political will as its core 
values. Our choices and our actions are influenced 
by our vision of society where progress is social, 
where the respect of human beings and the 
environment is a fundamental and shared value, 
where freedom to choose, to dream and to resist 
is innate or fostered. 
Our activities are organised for all, regardless of 
gender, social and cultural background, or 
nationality. 



A TRES VITE! 
SEE YOU SOON!

solidaritesjeunesses.org

L’association Vir’Volt existe depuis 1995 et elle met en 
place des projets inter culturels, visant à développer les 
compétences des jeunes, à favoriser la rencontre entre 
les populations, et l'accès à la mobilité nationale et 
internationale à travers des actions mêlant dynamique du 
travail volontaire, vie collective, rencontre interculturelle 
et participation des plus en difficultés...

Virvolt installée sur le site de l'ancien camping de la Ferté 
Alais (Essonne) depuis 2018 développe un 
fonctionnement autant que possible respectueux de 
l’environnement et crée des liens avec des partenaires 
locaux (jardins partagés, ferme pédagogique, recyclerie).

Elle accueille depuis 10 ans (depuis 3 ans sur le site de la 
Ferté Alais) des volontaires en Service Volontaire 
Européen/Corps Européen de Solidarité, court et long 
termes, engagés dans des projets citoyens de 
développement local, d'animation dans les milieux 
ruraux, et de protection de l'environnement. Elle organise 
également des séances de sensibilisation, d’information, 
et d'orientation vers les dispositifs de mobilité 
européenne à destination de jeunes Franciliens pour 
partir en chantier en France ou à l’étranger.

Le contenu des chantiers peuvent varier, de la 
restauration de petit patrimoine bâti à un chantier « 
nature » (potager, espaces verts), en passant par des 
projets culturels (festival de musique) ou d’animation 
dans les quartiers.

S’appuyant sur une pédagogie originale, celle du vivre- et 
du faire-ensemble, le projet porté par l’association 
permet à des individus d’horizons différents de se 
rencontrer et de se construire quels que soient les 
parcours de chacun.

Les projets sont ouverts à tous.tes ceux.celles qui 
souhaitent s’inscrire dans cette démarche, filles et 
garçons de tout âge et de toute origine, sans exigences 
de compétence ou d’expérience préalable. Nous 
proposons des engagements volontaires sur des actions 
courtes (les chantiers internationaux) et des volontariats 
à plus long terme réalisés en France et à l’étranger.

💚 VIR’VOLT ?

The Vir'Volt association exists since 1995 and sets up 
intercultural projects aimed at developing young 
people's skills, encouraging encounters between 
populations, and access to national and international 
mobility through actions combining the dynamics of 
voluntary work, collective life, intercultural encounters 
and participation for the most disadvantaged... 

Virvolt has been operating on the site of the former 
campsite in La Ferté Alais (Essonne) since 2018. It is 
developing an environmentally friendly approach as 
much as possible and creating links with local partners 
(shared gardens, pedagogical farm, recycling centre). 

For the past 10 years (for the past 3 years on the La 
Ferté Alais site), it has been hosting short and long term 
European Voluntary Service/European Solidarity Corps 
volunteers involved in local development projects, 
activities in rural areas, and environmental protection. 
It also organises awareness-raising and information 
sessions and provides guidance on European mobility 
schemes for young people from the Ile-de-France who 
want to go on a work camp in France or abroad. 

The content of the workcamps can vary, from the 
restoration of small built heritage to a "nature" 
workcamp (vegetable garden, green spaces), through 
cultural projects (music festival) or pedagogical 
activities nearby. 

Based on a model that puts at first living and doing 
together, the project carried out by the association 
allows individuals from different backgrounds to meet 
and learn from each other, whatever their background.

The projects are open to all those who wish to take part 
in this approach, girls and boys of all ages and culture, 
without any requirement of competence or previous 
experience. We offer voluntary work on short term 
actions (international workcamps) and longer term 
voluntary work in France and abroad. 


