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Partir à l’étranger n’est pas toujours une mince affaire pour une personne en situation de handicap. Selon la nature
IXPIHIKV¬HIZSXVILERHMGET EYHMXMJQSXIYVZMWYIPTW]GLMUYIQIRXEPEYXVIWXVSYFPIWIXQEPEHMIWH¬K¬R¬VEXMZIW 
il sera plus ou moins contraignant de partir à l’étranger. En effet, certains troubles liés au handicap entraînent une
santé fragile, un suivi et des soins importants.

Organisation et motivation
seront vos alliés

Une destination adaptée à
votre situation

S’il est normal d’avoir des appréhensions, il serait
dommage de renoncer à votre projet pour autant. Pour
GSRGV¬XMWIVIXTVSƙXIVHIZSXVIW¬NSYV£PŞ¬XVERKIVZSYW
allez devoir le préparer TRÈS en amont. Il est conseillé
d’anticiper les formalités, besoins (matériels et
LYQEMRW IXHMJƙGYPX¬WPM¬IW£ZSXVIWMXYEXMSREYQSMRW
1 an avant votre départ. Et comme tout voyage n’est pas
YRPSRKƚIYZIXVERUYMPPITV¬TEVI^ZSYWEYWWM£PŞMH¬I
HŞEZSMV£K¬VIVUYIPUYIWMQTV¬ZYWWYVTPEGI

0ETPYTEVXHIWTE]WSRX¬XEFPMHIWTSPMXMUYIWHŞMRGPYWMSR
pour les personnes handicapées, mais il existe de
grands écarts en termes d’accessibilité, de scolarité, et
d’emploi. En Europe, l’Espagne, la Finlande, l’Islande,
PŞ-XEPMIPE2SVZ«KIPIW4E]W&EWPI6S]EYQI9RMIXPE
Suède comptent parmi les meilleurs élèves.

"

.ŞEMTVMWGSRƙERGIIRQSMIXNŞEMETTVMW
FIEYGSYTWYVQSM(ITPYWNIK«VI
TPYWJEGMPIQIRXQSRLERHMGETIX
WIWGSRXVEMRXIWEYUYSXMHMIRNIWYMW
FIEYGSYTTPYWH¬XIRHYITSYVK¬VIV
PIWHMJƙGYPX¬WGEVNIWYMWTV¬TEV¬I£
JEMVIJEGIEY\MQTV¬ZYW

"

%YHVI]¬XYHMERXIX¬XVETP¬KMUYITEVXMIIR
%RKPIXIVVIIXIR)WTEKRIEZIG)VEWQYW
7SYVGI www.generation-erasmus.fr
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Bon
à savoir
'LEUYIERR¬IPE'SQQMWWMSRIYVST¬IRRIV¬GSQ
pense les villes européennes les plus accessibles à
travers ses Access City Awards. Si vous hésitez sur
une destination, ces prix peuvent vous aider à prendre
ZSXVIH¬GMWMSR:SMGMPITEPQEV«W&VIHE 4E]W
&EW +H]RME 4SPSKRI :MKS )WTEKRI /ETSWZ¤V
,SRKVMI :MFSVK (ERIQEVO IX1SRXIZIVHI -XEPMI 
7MZSYWRIWEZI^TEWS¼TEVXMVGSRWYPXI^PIWƙGLIW
pays de la plateforme collaborative Access Trip, elles
vous donneront une idée de l’accessibilité de certaines
destinations.
https://accesstrip.org.
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"

Le programme Erasmus+ permet aux jeunes lycéens,
apprentis et étudiants en situation de handicap
d’effectuer une période d’études et/ou de stage de
 WIQEMRIW £  QSMW HERW PŞYR HIW TE]W WYMZERXWc 
%PPIQEKRI %YXVMGLI &IPKMUYI &YPKEVMI 'VSEXMI
(ERIQEVO)WTEKRI)WXSRMI*MRPERHI+V«GI,SRKVMI
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
0Y\IQFSYVK 1EPXI 2SVZ«KI 4E]W&EW 4SPSKRI
4SVXYKEP 6¬TYFPMUYI XGL«UYI 6SYQERMI 6S]EYQI
9RM7PSZEUYMI7PSZ¬RMI7Y«HIIX8YVUYMI0IWQSFMPMX¬W
I\XVE)YVSTIWSRX¬KEPIQIRXTSWWMFPIW
En plus de la bourse pour les frais de voyage et d’hé
bergement, Erasmus+ permet la prise en charge des
coûts additionnels des participants handicapés et de
leurs accompagnateurs (suivi médical, rémunération
HŞYREY\MPMEMVIHIZMIWSYXMIRXIGLRMUYIIXT¬HEKSKMUYI
EHETX¬L¬FIVKIQIRXSYXVERWTSVXWT¬GMƙUYIŦ 

Attention : 4SYVIRF¬R¬ƙGMIVZSYWHIZVI^¬ZEPYIV

PŞIRWIQFPIHIZSWFIWSMRW ZMIUYSXMHMIRRIEGGIWWMFM
PMX¬ T¬HEKSKMUYI IXG  IX XVERWQIXXVI YRI HIQERHI
à votre établissement, devis et factures à l’appui, au
moins 1 mois avant votre départ. Contactez votre éta
blissement d’accueil et, si possible, organisez une visite
HIVIT¬VEKITSYVVIGIRWIVZSWFIWSMRW:IMPPI^£RIVMIR
oublier car aucun complément ne sera possible à votre
retour. Plus d’infos au bureau des relations internatio
nales de votre établissement.

%WWYVI^ZSYWHŞEZSMVXSYXIPŞMRJSVQEXMSR
HSRXZSYWEZI^FIWSMREZERXHITEVXMV
:SYWHIZVI^JEMVIHIWVIGLIVGLIWWYVPE
ZMPPIPIWSTXMSRWHŞL¬FIVKIQIRXPIWSYXMIR
ƙRERGMIVIXEYWWMV¬GYT¬VIVXSYWPIW
HSGYQIRXWEHQMRMWXVEXMJWR¬GIWWEMVIW
Eric, handicapé moteur, est parti étudier en Italie
avec Erasmus+.
7SYVGIhttps://inclusivemobility.eu

"

Pour rendre la mobilité plus accessible, l’association
)72 )VEWQYW7XYHIRX2IX[SVO IRGSYVEKIPIWNIYRIW
handicapés à participer à des échanges universitaires
IR PIYV JSYVRMWWERX HIW MRJSVQEXMSRW TVEXMUYIW £
XVEZIVW
• La plateforme https://inclusivemobility.eu pour
préparer son départ
• L’appli MapAbilityUYMV¬TIVXSVMIPIWPMIY\EGGIWWMFPIW
• (IW¬Z¬RIQIRXW%GGIWWMFMPMX](E]WEXIPMIVW LERHMW
port, dîner à l’aveugle...) et conférences

Bon
à savoir
Erasmus+ apporte aussi un soutien aux organi
WEXMSRWUYMQSRXIRXHIWTVSNIXWHIQSFMPMX¬LSVW
cadre scolaire à l’étranger pouvant inclure des
NIYRIWIRWMXYEXMSRHILERHMGET
www.erasmusplus-jeunesse.fr

Anamesa Lisboa a regroupé une soixan
XEMRI HI NIYRIW HŞ)WTEKRI *VERGI +V«GI
Hongrie, Liban et Portugal à Amadora (Por
XYKEP 4SVX¬TEVPEGSQTEKRMI(/&)0GIX
échange a permis à des jeunes en situation
HILERHMGETIXIRHMJƙGYPX¬WWSGMEPIWHIWYV
monter les préjugés pour aboutir, à travers
PEGV¬EXMSREVXMWXMUYI£YRHMEPSKYIWERWHMW
crimination entre citoyens européens.
www.dk-bel.com

3

ZOOM

"

1EQMWWMSRGSRWMWXEMX£ETTVIRHVIEY\
¬P«ZIWHYTVMQEMVIIXHYWIGSRHEMVI
PŞMRJSVQEXMUYIEHETX¬IPIFVEMPPIPEGERRI
FPERGLIIXERMQIVHIWEXIPMIVWGYPXYVIPW
1EPKV¬UYIPUYIWHMJƙGYPX¬WHIVIT¬VEKI
EYH¬FYXGIXXII\T¬VMIRGIE¬X¬MRXIRWI
IXXV«WIRVMGLMWWERXI)PPIQŞETIVQMWHI
XVSYZIVQEZSMIPŞIRWIMKRIQIRX

"

'SVXSEXXIMRXHŞYRIV¬XMRMXI
TMKQIRXEMVIETEWW¬QSMW
£0M«KI &IPKMUYI HERW
PIGEHVIHŞYRZSPSRXEVMEX
')7£PŞ-RWXMXYX6S]EPHIW
,ERHMGET¬WHIPŞSY²IIXHI
PEZYI

1EPKV¬WSRPSYVHLERHMGET  .EZMIV
ETYZS]EKIVIR)YVSTIKV¥GI£(MWGS
ZIV)9(«WPIWV¬WYPXEXWHYGSRGSYVWWSR
T«VIEGSRXEGX¬PE'SQQMWWMSRIYVS
T¬IRRITSYVGSQQYRMUYIVPIWFIWSMRWHI
WSRƙPW)RTPYWHYTEWW-RXIVVEMP.EZMIV
IXWIWEWWMWXERXWEGGSQTEKREXIYVWSRX
EMRWMTYF¬R¬ƙGMIVHIFMPPIXWHŞEZMSRIXHŞYR
ETTEVXIQIRXEHETX¬£%QWXIVHEQ
.EZMIVNIYRI
IWTEKRSP
EXXIMRXHI
TEVEP]WMI
G¬V¬FVEPI
IWXTEVXMEY\
4E]W&EW
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5YIP UYŞIR WSMX PŞSFNIX ZSPSRXEVMEX IQTPSMŦ  GIVXEMRW
TVSKVEQQIWIXHMWTSWMXMJWTV¬ZSMIRXYRIEMHIWT¬GMƙUYI
pour soutenir la mobilité européenne et internationale
des jeunes handicapés.
Le Corps européen de solidarité (CES) permet aux
NIYRIWIYVST¬IRWHI£ERWHITEVXMGMTIV£YRTVSNIX
de volontariat et/ou de trouver un emploi ou un stage à
caractère solidaire dans l’un des pays participant au pro
gramme. www.corpseuropeensolidarite.fr
• Volet volontariat :)RTPYWHIPEGSYZIVXYVIGPEWWMUYI
(hébergement, nourriture, transport, assurance, sou
XMIR PMRKYMWXMUYI EVKIRX HI TSGLI  PIW ZSPSRXEMVIW
LERHMGET¬W TIYZIRX F¬R¬ƙGMIV HŞYR XYXSVEX VIRJSVG¬
et d’une prise en charge des coûts supplémentaires
liés à leur situation. Ils peuvent effectuer un vo
PSRXEVMEX GSYVX HI  WIQEMRIW £  QSMW  TYMW WŞMPW PI
WSYLEMXIRX VITEVXMV WYV YR EYXVI TVSNIX TPYW PSRK 
mois maximum). Contactez une structure de soutien
TVSGLI HI GLI^ ZSYW  https://europa.eu/youth/
volunteering/organisations_fr
• Volet professionnel : En raison de leur handicap, les
NIYRIWUYMSGGYTIRXYRIQTPSMSYYRWXEKIIR)YVSTI
TIYZIRX F¬R¬ƙGMIV HŞYRI TVMWI IR GLEVKI HIW GS¾XW
WYTTP¬QIRXEMVIW PM¬W £ PIYV WMXYEXMSR UYM WŞENSYXI EY\
indemnités déjà prévues (entretien, installation, re
connaissance des diplômes, retour, cours de langue)
et à leur rémunération ou indemnités journalières.
-RX¬VIWW¬ TEV PI ')7 # -RWGVMZI^ZSYW IR PMKRI WYV
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
Your First Eures Job EMHI PIW  ERW MRWGVMXW £
Pôle emploi, à trouver un emploi, stage ou appren
XMWWEKI HERW YR EYXVI TE]W HI PŞ9) IR 2SVZ«KI SY
IR -WPERHI -P SJJVI YR ETTYM ƙRERGMIV IRXVIXMIR MRW
tallation, reconnaissance des diplômes, cours de
langue) et une allocation de voyage complémen
XEMVI EY\ GERHMHEXW E]ERX HIW FIWSMRW WT¬GMƙUYIW
plmpl.fr/a/0tjkl
3VKERMW¬  JSMW TEV ER PI GSRGSYVW #DiscoverEU per
met aux jeunes européens de 18 ans de gagner un pass
Interrail pour découvrir l’Europe en train. A titre ex
ceptionnel, les jeunes présentant un handicap peuvent
voyager en avion. Leurs frais d’assistance (accompa
gnateur, chien guide, etc.) peuvent aussi être couverts.
https://europa.eu/youth/discovereu

DISPOSITIFS INCLUSIFS
:SYW TV¬ZS]I^ HI TEVXMV IR %PPIQEKRI EZIG PŞ3JƙGI
franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) ?
La plupart de leurs actions proposent un soutien
WYTTP¬QIRXEMVI HI  ż TSYV PIW TEVXMGMTERXW E]ERX
des besoins particuliers. www.ofaj.org
3YZIVXEY\NIYRIWHI£ERWPIService Civique
IWX ¬PEVKM £  ERW TSYV PIW NIYRIW IR WMXYEXMSR HI
LERHMGET -P WŞEKMX HŞYR ZSPSRXEVMEX HI  £  QSMW IR
France ou à l’international. Les volontaires perçoivent
YRIMRHIQRMX¬HIPŞ)XEX tżTEVQSMW GYQYPEFPI
avec l’allocation adulte handicapé (AAH) et une
TVSXIGXMSRWSGMEPIGSQTP«XI0EHYV¬IHIQMWWMSRHI
£LTEVWIQEMRITIYXEYWWMXVIV¬HYMXI£L
www.service-civique.gouv.fr

BESOIN D’UN COUP DE POUCE
FINANCIER ?
Les étudiants en situation de handicap reconnus
par la Commission des droits et de l’autonomie des
TIVWSRRIW LERHMGET¬IW '(%4,  TIYZIRX F¬R¬ƙGMIV
d’une EMHI WT¬GMƙUYI ERRYIPPI, sans limite d’âge,
cumulable avec une aide à la mobilité internationale,
YRI EMHI EY Q¬VMXIŦ (IQERHI^PE HERW PI GEHVI HY
HSWWMIVWSGMEP¬XYHMERX ()7 
www.etudiant.gouv.fr - https://handicap.gouv.fr
Les régions proposent des aides à la mobilité
internationale aux jeunes issus de leur territoire.
Les conditions d’éligibilité et d’attribution sont
variables mais certaines régions prévoient une aide
supplémentaire pour les jeunes en situation de
handicap. Consultez la carte des aides régionales sur
www.etudiant.gouv.fr
Certaines associations et fondations proposent des
bourses et aides aux jeunes en situation de handicap
pour soutenir leur projet en France ou à l’étranger.
http://bourses.fondationdefrance.org
www.zellidja.com - www.fondationvocation.org http://fedeeh.org

Bon
à savoir

Le Programme Vacances-Travail (PVT) permet
EY\ *VERªEMW HI  £  ERW  ERW TSYV PI 'EREHE
l’Argentine et l’Australie) de travailler et/ou voyager
HERW YRI UYMR^EMRI HI TE]W £ PŞMRXIVREXMSREP 0SVW HI
PE HIQERHI PI GERHMHEX HSMX NYWXMƙIV HI VIWWSYVGIW
WYJƙWERXIW IX JSYVRMV HIW GIVXMƙGEXW Q¬HMGEY\
EXXIWXERX UYI WSR ¬XEX HI WERX¬ PYM TIVQIX HI TEVXMV
S’il faut parfois s’accrocher pour obtenir et faire valoir
GIW HSGYQIRXW PI 4:8 VIWXI IRZMWEKIEFPI TSYV PIW
TIVWSRRIW LERHMGET¬IW (¬GSYZVI^ PIW GSRWIMPW IX
témoignages de Pvtistes en situation de handicap sur
https://pvtistes.net

%YV¬PMIIWXWSYVHIIXEKEKR¬PEFSYVWIHIZS]EKI
>IPPMHNEUYMTIVQIXEY\NIYRIWHI£ERWHI
V¬EPMWIVYRZS]EKIHŞ¬XYHIWIRWSPS)PPIIWXTEVXMIIR
-RHITYMWEY+EFSR

"

'IWHIY\ZS]EKIWSRX¬X¬TSYVQSM
HIWI\T¬VMIRGIW¬RSVQIW-PWQŞSRXSYZIVX
PŞIWTVMX?ŦA'IPEEGLERK¬PIVIKEVHUYI
NITSWEMWWYVQSMIXWYVPIWEYXVIW%ZERX
NŞEZEMWPŞMQTVIWWMSRHŞXVIUYIPUYŞYRHI
FEREPGSQQIXSYXPIQSRHI.ŞEMGSQTVMW
UYINŞEZEMWHIPEZEPIYVIXUYIRSYWIR
EZMSRWXSYW.ŞEMEYWWMH¬GSYZIVXUYI
NŞ¬XEMWGETEFPIHŞEPPIVEYFSYXHŞYRVZI
UYINŞEZEMWHIPEZSPSRX¬UYINIWEZEMWQI
H¬JIRHVIHERWPIWQSQIRXWHMJƙGMPIW0IW
I\T¬VMIRGIWHIPEZMIZSYWJSRX¬ZSPYIV
PIWZS]EKIWZSYWJSRXJEMVIHIZ¬VMXEFPIW
FSRHWIREZERX7MPŞSRWIWIRXTVXMPRI
JEYXTEWL¬WMXIVIXTEVXMV
7SYVGIwww.cidj.com

"

:SYWTEVXI^¬XYHMIVETTVIRHVIYRIPERKYI¬XVERK«VISYWYMZVIYRIJSVQEXMSRTVSJIWWMSR
RIPPI£PŞ¬XVERKIV#:SYWTSYZI^GSRWIVZIVZSWTVIWXEXMSRWZIVW¬IWIR*VERGIEYXMXVIHY
LERHMGET EPPSGEXMSREHYPXILERHMGET¬TVIWXEXMSRHIGSQTIRWEXMSRHYLERHMGETŦ 
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QUI PEUT
VOUS AIDER ?

APPLIS ET
SITES UTILES

Les référents au sein des universités et des écoles.
Si vous êtes étudiant, commencez par contacter votre
correspondant handicap ou le service des relations in
ternationales de votre établissement.
www.education.gouv.fr

Des sites et applis participatives permettent de
trouver et de partager des lieux (restaurants, hôtels,
FERUYIW QEKEWMRW TPEKIW GMR¬QEW QYW¬IW  EG
cessibles selon votre handicap, en Europe et dans le
monde.
https://handiplanet.com - https://iwheelshare.
com - www.jaccede.com – https://pantou.org

Les associations. Elles vous aident à construire votre
projet à l’étranger, évaluer sa faisabilité, organiser une
ZMWMXI TV¬EPEFPI MHIRXMƙIV PIW TVSJIWWMSRRIPW HI WERX¬
sur place, trouver une bourse, etc. Ces associations
HMWTSWIRXHŞMRJSVQEXMSRWTVEXMUYIWRŞL¬WMXI^TEW£PIW
GSRXEGXIV
www.droitausavoir.asso.fr - www.handisup.fr
www.fedeeh.org - www.arpejeh.com
www.ladapt.net - https://esn.org - www.ahead.ie

Bon
à savoir
La Conférence des grandes écoles, la
*¬H¬ILIX,ERTPSM')(TPEMHIRXIRJEZIYV
d’un Statut international d’étudiant en
situation de handicap (SIESH) visant à faire
respecter la Convention internationale rela
tive aux droits des personnes handicapées
et à encourager la mobilité internationale
des jeunes étudiants handicapés.
Plus d’infos sur www.cge.asso.fr

6

de l’ AIDE ?

Le guide Travelscope pour les étudiants en situation de
LERHMGETHSRRIHIWV¬TSRWIWGSRGV«XIWEY\UYIWXMSRW
EHQMRMWXVEXMZIWIXTVEXMUYIW GEHVIP¬KMWPEXMJEMHIWW]W
tèmes de soins et d’assurances, logements accessibles,
TIVGITXMSRHYLERHMGETŦ HERWTE]W
http://travelscope.universite-lyon.fr
Le site Handicap.fr offre de nombreuses informations
pour faciliter le tourisme et les voyages aux personnes
LERHMGET¬IW  MRJSVQEXMSRW TEV TE]W PMWXI HIW SVKE
RMWQIWHIZS]EKIWEHETX¬W:SYWTSYVVI^EYWWMTEVXE
ger vos expériences.
https://tourisme.handicap.fr
FOXP2 permet la mise en relation des familles de
jeunes handicapés partout en Europe dans le but de
JEGMPMXIVPIWZS]EKIWPMRKYMWXMUYIWIRTEVXERXHYTVMRGMTI
UYIPIWJEQMPPIWTEVXEKIRXPIWQQIWEQ¬REKIQIRXW
IXWEZSMVJEMVI
https://foxp2.eu
Outre les guides de voyages (Le Routard, Lonely Pla
RIX HSRXPIWHSWWMIVWn:S]EKIIX,ERHMGET~ETTSVXIRX
de précieux conseils, les blogs de handivoyageurs
sont des mines d’informations.
http://handilol.wixsite.com/handilol https://roulettes-et-sac-a-dos.com www.wheeltheworld.net - www.iwheeltravel.com
www.envansimones.fr http://1000decouvertes4roulettes.com www.sagetraveling.com
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:¬VMƙI^ UYI ZSW TETMIVW WSRX £ NSYV IX UYI PIYV HEXI
d’expiration dépasse votre date de retour. Pour vivre et
XVEZEMPPIVHERWPŞYRHIWTE]WHIPŞ9)ZSXVIGEHVIHŞMHIR
XMX¬SYTEWWITSVXWYJƙX%YHIP£HIQSMWZSYWHIZVI^
demander une autorisation de séjour. Hors Europe,
vous aurez besoin d’un passeport, d’un visa et/ou, dans
GIVXEMRWGEWHŞYRIEYXSVMWEXMSR¬PIGXVSRMUYIHIZS]EKI
www.diplomatie.gouv.fr

SANTÉ

'LEUYIWMXYEXMSRMRHYMXHIWFIWSMRWWT¬GMƙUYIW%ZERX
HITEVXMVEWWYVI^ZSYWHITSYZSMVXVSYZIVWYVTPEGIYR
TIVWSRRIPQ¬HMGEPSYHŞEGGSQTEKRIQIRXEMRWMUYIPI
matériel et les médicaments nécessaires à votre traite
QIRX4SYVGIPEMRJSVQI^ZSYWEYTV«WHIWTVSJIWWMSR
RIPWHIWERX¬SVKERMWQIWIXEWWSGMEXMSRWUYMI\IVGIRX
HERW PI TE]W S¼ ZSYW TEVXI^ 9RI PMWXI HIW Q¬HIGMRW
francophones est disponible sur les sites des consu
lats. N’hésitez pas à consulter votre médecin traitant
UYMZSYWEMHIVE£ERXMGMTIVHŞ¬ZIRXYIPPIWHMJƙGYPX¬WIX£
prendre des dispositions nécessaires (achat de matériel
ou médicaments en France, adaptation du traitement,
suivi à distance...).
www.diplomatie.gouv.fr

OCIALE
PROTECTION S

Ne partez pas sans votre carte européenne d’assurance
QEPEHMI+VEXYMXIIXZEPEFPIERWIPPIEXXIWXIHIZSW
droits à l’assurance maladie et couvre vos soins médi
GEY\HERWPIWTE]WHIPŞ9)IR-WPERHIEY0MIGLXIRWXIMR
IR2SVZ«KIIXIR7YMWWI,SVW9)ZSYWHIZVI^V¬KPIV
vos frais médicaux et seuls les soins urgents et im
prévus pourront éventuellement être remboursés.
A l’étranger, le système local de sécurité sociale ne
VIQFSYVWITEWXSYNSYVWPIWQQIWWSMRWUYŞIR*VERGI
:¬VMƙI^PŞ¬XIRHYIHIPEGSYZIVXYVIWSGMEPI£PŞ¬XVERKIV
et pensez à souscrire une assurance complémentaire
santé, responsabilité civile et rapatriement avant de
partir.
www.ameli.fr - www.cfe.fr - www.cleiss.fr

LOGEMENT

DÉPART

Si vous partez via un programme de mobilité, vous
TSYVVI^ TIYXXVI F¬R¬ƙGMIV HŞYR PSKIQIRX EHETX¬ £
ZSWFIWSMRW:SWV¬J¬VIRXWZSYWEMHIVSRXHERWZSWVI
cherches et aménagements nécessaires. Si vous cher
GLI^ YR PSKIQIRX TSYV UYIPUYIW RYMXW HIW L·XIPW IX
plateformes collaboratives de location d’appartements
TIVQIXXIRXHIƙPXVIVPIYVWSJJVIWWIPSRHMJJ¬VIRXWGVM
X«VIW HŞEGGIWWMFMPMX¬  TPEMRTMIH WERMXEMVIW EHETX¬W
TSVXIWPEVKIWPMX¬PIGXVMUYIŦ
www.wilengo.com - www.wheelcap.fr www.mobeetravel.com - www.airbnb.fr www.booking.com

ARGENT
-RJSVQI^ZSYW WYV PI GS¾X HI PE ZMI HERW ZSXVI TE]W
d’accueil et prévoyez le budget pour couvrir vos frais
liés au départ (passeport, visa, assurance) et vos dé
penses sur place (transports, logement, nourriture).
Ouvrir un compte bancaire à l’étranger vous évitera
HITE]IVHIWJVEMWEYQSMRHVIZMVIQIRXVIXVEMX)RƙR
TVSƙXI^HIWGEVXIWHIV¬HYGXMSRW
https://ec.europa.eu/eures www.diplomatie.gouv.fr www.priceoftravel.com www.cartejeunes.fr - https://isic.fr - www.fuaj.org

TRANSPORT

La plupart des aéroports et compagnies aériennes
offrent des services adaptés aux besoins des per
sonnes en situation de handicap, à mobilité réduite,
SY E]ERX HIW H¬ƙGMIRGIW ZMWYIPPIW SY EYHMXMZIW 0SVW
de votre réservation, précisez si vous vous déplacez à
l’aide d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur ou d’un
chien guide, et formulez votre demande d’assistance
EYQSMRWL£PŞEZERGI0INSYV.RŞSYFPMI^TEWHŞET
TSVXIV ZSW NYWXMƙGEXMJW GSQTSWMXMSR TSMHW IX FEXXIVMI
HI ZSXVI JEYXIYMP GIVXMƙGEX Q¬HMGEP  )RƙR GIVXEMRIW
compagnies aériennes proposent des guides pour les
TEWWEKIVW E]ERX HIW FIWSMRW WT¬GMƙUYIW )R K¬R¬VEP
les compagnies ferroviaires proposent elles aussi un
service d’assistance pour les personnes handicapées et
£QSFMPMX¬V¬HYMXIUYŞMPJEYXV¬WIVZIV£PŞEZERGI4IRWI^
EYWWM£Z¬VMƙIVPIV¬WIEYHIXVERWTSVXWIRGSQQYRHI
ZSXVIHIWXMREXMSRIXWSREGGIWWMFMPMX¬WYVTPEGI
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'IRXVIHŞMRJSVQEXMSRIXHIHSGY
QIRXEXMSRNIYRIWWI '-(.
www.cidj.com
6¬WIEY)YVSHIWO
www.eurodesk.eu
@EurodeskFR
4SVXEMPIYVST¬IRHIPENIYRIWWI
www.europa.eu/youth
4SVXEMPIYVST¬IRWYVPEQSFMPMX¬
HIPŞIQTPSM )96)7
www.ec.europa.eu/eures
0Ş)YVSTIIWX£ZSYW
www.europa.eu/youreurope

%KIRGIWREXMSREPIW)VEWQYWIX
'SVTWIYVST¬IRHIWSPMHEVMX¬
https://info.erasmusplus.fr
www.generation-erasmus.fr
www.erasmusplus-jeunesse.fr
www.corpseuropeensolidarite.fr
)VEWQYW7XYHIRX2IX[SVO )72
https://inclusivemobility.eu
)YVSKYMHERGI
www.euroguidance-france.org
(¬GSYZVMVPIQSRHI
www.decouvrirlemonde.jeunes.
gouv.fr

1MRMWX«VIHIPEXVERWMXMSR¬GSPS
KMUYIIXWSPMHEMVI
www.ecologique-solidaire.
gouv.fr
7IGV¬XEVMEXGLEVK¬HIWTIVWSRRIW
LERHMGET¬IW
https://handicap.gouv.fr
*SVYQIYVST¬IRHIWTIVWSRRIW
LERHMGET¬IW *)4, 
www.edf-feph.org
%KIRGIIYVST¬IRRITSYVPŞ¬HY
GEXMSREHETX¬IIXMRGPYWMZI
www.european-agency.org www.inshea.fr

1MRMWX«VIHIPŞ)YVSTIIXHIW%JJEMVIW
¬XVERK«VIW 1)%)
www.diplomatie.gouv.fr

Les réseaux #InfoJeunesse
et Eurodesk
Eurodesk est un réseau présent dans 36 pays européens et soutenu par la Commission européenne.
En France, Eurodesk s’appuie sur le réseau Information Jeunesse avec le CIDJ (Centre d’information et
de documentation jeunesse) comme coordinateur
national à Paris, et plus de 140 référents, présents
dans les CRIJ, CIJ, BIJ, PIJ et SIJ, répartis sur tout le
territoire. www.cidj.com
Notre mission ? Informer les jeunes sur les différentes opportunités de mobilité en Europe et à l’international, et les encourager à devenir des citoyens
actifs.

Pour cela, notre réseau de conseillers informe et
accompagne tous les jeunes sur tous les types de
projets en Europe (études, stages, emploi, volontariat…). Nous apportons des réponses sur mesure aux
demandes des jeunes, nous concevons des outils,
organisons des événements et gérons le Portail européen de la jeunesse.
Vous avez une question ou besoin d’un conseil
concernant votre projet à l’étranger ? Venez
nous rencontrer ou contactez-nous en ligne sur
www.eurodesk.eu et sur
@EurodeskFR !
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