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*
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L'ASSOCIATION

Promouvoir la mobilité européenne et internationale dans sa diversité, les échanges et le

dialogue interculturel.

Permettre au public de vivre une expérience de mobilité européenne ou internationale

dans un cadre sécurisé et sécurisant, et valorisable dans un parcours de vie.

Accompagner le public cible vers l’autonomie, le développement d’une capacité de

mobilité sociale et professionnelle, une citoyenneté active au niveau local et européen.

Participer au développement d’une culture de la mobilité des jeunes en collaborant

étroitement avec les professionnel.le.s de la jeunesse et de l’insertion du territoire.

Encourager et valoriser dans sa pluralité, la découverte des différentes formes de mobilité

internationale et appuyer la continuité des parcours des jeunes dans leurs diversités

Favoriser le parcours d’engagement, l’insertion sociale et professionnelle en travaillant les

compétences, capacités, centres d’intérêts et en valorisant les expériences vécues.

Participer à la vie sociale et culturelle avec une politique de cohésion sociale et de

réduction des inégalités.

PARCOURS LE MONDE - SUD OUEST                                                                est une association Loi 1901 créée en décembre
2015 ayant pour objet de promouvoir et développer, à travers l’éducation formelle et non-
formelle, la mobilité européenne et internationale, le dialogue interculturel et la citoyenneté,
particulièrement auprès des jeunes et/ou des publics qui en sont éloignés, et ceci dans un
objectif d’autonomisation, de lien social et d’insertion sociale et professionnelle. Les actions
mises en œuvre s’adressent particulièrement à des jeunes de 16 à 30 ans et/ou à des
publics avec moins d’opportunités.

*
PUBLIC CIBLE

Un large public de jeunes en ce qui concerne la promotion de la mobilité internationale

Les jeunes de 18 à 30 ans rencontrant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle

et éloigné.e.s de la mobilité internationale, en ce qui concerne l'accompagnement

Les professionnel.le.s de la jeunesse, de l’insertion et de l’emploi en lien avec notre public

cible.

*
LES LOCAUX DE L'ASSOCIATION
Le siège de l’association se situe au 19 rue Jean Mermoz à Toulouse. L’association a une

dimension locale, départementale et régionale, ce qui permet de travailler fortement sur un

travail de proximité et de terrain dans toutes ses actions.

PARCOURS LE MONDEPARCOURS LE MONDE
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* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Isabelle LESTANGUET : Présidente

Véronique DESEZ : Trésorière

Sarah AGUILAR : Secrétaire

Farid HAMDI-BEY, Claire MORAND et Emilie COMBA : administrateur.rice.s.

Le Conseil d’Administration était composé de 6 personnes en 2019 : 

En septembre 2019, suite à la démission d’Isabelle LESTANGUET, Emilie COMBA est élue présidente

de Parcours le Monde.

L'ÉQUIPE DE
PARCOURS LE MONDE

* L'ÉQUIPE DE TERRAIN

Mélodie PELIEU, Déléguée générale  : chargée

d’assurer le développement du projet associatif sur

le territoire, de gérer la structure et de consolider

ses activités, en lien avec les membres du Conseil

d’Administration. Elle est en CDI depuis juillet 2017.

Fin 2019, l’équipe permanente de Parcours le Monde

est composée de 5 salarié.e.s à temps plein :

Hamza, Sabine, Capucine, Clara, Yoan, Océane, Maurine, Alexandra et Lola  : Volontaires en
service civique qui viennent en appui de l'équipe pour la promotion de la mobilité internationale,

notamment par la sensibilisation des jeunes et la valorisation de nos actions et des témoignages

au retour.   Au total, 9 volontaires se sont succédé.e.s en 2019, pour constituer une équipe de 4

volontaires, pour des missions de 8 mois.

Trois chargé.e.s d’accompagnement  : ils ont pour missions de sensibiliser, informer les jeunes sur

les thématiques de mobilité internationale et de citoyenneté européenne, et les accompagner

dans leur projet de mobilité. Adèle DUJARDIN est en CDI depuis mars 2018. En 2019, deux

nouveaux chargé.e.s d’accompagnement ont rejoint l’équipe  : Aurélie DAGNEAU en février 2019

et Timothée VIOLLEAU en août 2019.

Marion DEUMIE, Chargée de projet  : chargée de l’ingénierie de projets à l’international, des

partenariats locaux et de la coordination des actions bénévoles et volontaires de l’association. Elle

est en CDI depuis juillet 2017.
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TEMPS FORTS
2019

FÉVRIER

MARS

Stage professionel à Rome
Grace au projet DEFIE+ “Discovering Europe with my First
Internship Erasmus+ “, Zahia, Soilhati, Chloé et Clémence ont vécu
une expérience de stage professionnel en Italie à Rome.

JANVIER

MAI

JUIN

Semaine de l'Europe
En partenariat avec les équipes des Résidences Habitat Jeunes De
Toulouse Métropôle, nous avons organisé en mai 2019, à l’occasion
de la Semaine de l’Europe, plusieurs évènements pour aborder des
thématiques telles que la mobilité européenne et Internationale ,

la citoyenneté européenne et les élections européennes,

l’interculturalité et l’ouverture aux autres.

Intervention à l’ESC de Pau
Parcours Le Monde est intervenu  auprès d’étudiant.e.s de
première année, devant faire un stage à l’étranger dans le courant
de leur année scolaire.

Stage professionel Mission Locale Béziers 
4 jeunes en stage professionnel à la Corogne en Espagne du
28/03/2019 au 23/04/2019 chez notre partenaire Integra

Session 2, du 07 Mars au 06 Mai 2019 : Clara et Bilal ont pu réaliser
leur expérience en Espagne, Irina et Jean en Roumanie, et Pauline
et Coralie au Portugal.

"A Little Step for Youth, A Big Step for Europe"

4 volontaires sont partis rejoindre Hodina H à Pelhrimov, pour des
missions d’animation intergénérationnelle. Ainsi, Emma, Dylan,

Nakany et Nakitali sont partis du 08 Février au 11 Mars 2019 pour
vivre leur expérience de volontariat !

"Czech and Go, EVS to Follow 2"

Stage professionel Mission Locale Haute-Garonne
10 jeunes en stage professionnel à Lisbonne au Portugal du
01/06/2019 au 30/06/2019 chez notre partenaire SPIN
ASSOCIACAO

Jobs d'été à Toulouse
En partenariat avec la Ville de Toulouse, Parcours le Monde a
'accueilli à Toulouse 4 jeunes d'Espagne et 2 jeunes d'Allemagne
dans le cadre de jobs d'été.

Stage professionel Mission Locale Ariège
10 jeunes en stage professionnel à Dresde en Allemagne du
08/06/2019 au 09/07/2019 chez notre partenaire MobiDirekt

Session 3, du 17 Juin au 16 Août 2019: Reyna et Pierre sont partis en
Espagne, et Pierre-Hugo, Jordan, Timothée et Marie sont partis
tous les quatre à La Corogne en Espagne pour leur volontariat !

"A Little Step for Youth, A Big Step for Europe" 

Semaine de l'Europe

Jobs d'été Colomiers 

Stage professionel Mission Locale Ariège

Jobs d'été 

JUILLET Jobs d'été à Colombiers
La Ville de Colomiers a fait appel à Parcours Le Monde pour
participer au projet « Jobs d’été » . 8 jeunes de la Ville de Colomiers
et 7 jeunes de la Ville de Victoriaville ont participé à l’expérience
durant les 2 mois de l’été.

"A Little Step for Youth, A
Big Step for Europe"

Stage professionel à Rome
"Czech and Go, EVS to

Follow 2" Pelhrimov

"A Little Step for Youth,
A Big Step for Europe"
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TEMPS FORTS
2019

DÉCEMBRE

NOVEMBREStage professionel Mission Locale Ariège
9 jeunes en   stage professionnel à Dresde en Allemagne du
15/11/2019 au 15/12/2019 chez notre partenaire Mobidirekt

Stage professionel Mission Locale Haute-Garonne
9 jeunes en   stage professionnel à Dresde en allemagne du
15/11/2019 au 15/12/2019 chez notre partenaire Mobidirekt

OCTOBRE

Stage professionel à Barcelone
Grace au projet DEFIE + Lynda, Alexandre, Melissa, Slimane et
Hindia, sont partis 6 semaines en stage professionnel à Barcelone.

Stage professionel à Rome
Grace au projet DEFIE + Soukayna, Soufiane, Lenny, Coralie et
Nicolas sont partis  6 semaines en stage professionnel à Rome

Stage professionel Mission Locale du Bitterois
& ER2C Beziers

7 jeunes en stage professionnel à Reggio De Calabre en Italie du
18/10/2019 au 10/11/2019 chez notre partenaire ENEA

SEPTEMBRE

"CZECH AND GO 3"
Léa, Julie, Titoine et Corentin sont partis du 20 Novembre au 23
Décembre 2019 pour vivre leur expérience de volontariat en
République Tchèque.

"Short term in Greece"
La première Session de ce projet a eu lieu du 2 Décembre 2019 au
31 Janvier 2020   et a permis à Alexandre et Emilie de partir en
volontariat à Athènes.

Stage professionel Mission Locale Ariège
9 jeunes en stage professionnel à la Corogne en Espagne du
3/10/2019 au 4/10/2019 chez notre partenaire européen Integra
Coruna

Rassemblement des 5 associations Parcours Le Monde
Cette rencontre s’est déroulée pendant 3 jours en octobre 2019 à
Paris et avait pour objectif de développer l’échange de pratiques
entre les salarié-e-s et d’améliorer l’interconnaissance entre les
équipes.

Échange de jeune en Croatie
Du 02 au 09 Septembre, 5 jeunes accompagnés par Parcours Le
Monde – Sud Ouest sont partis à Samobor en Croatie dans le cadre
de l’échange de jeunes intitulé «  Cyber Equality  ». Organisé par
l’association croate LAG SAVA.

Stage professionel Mission Locale Ariège
9 jeunes  en stage professionnel à Lisbonne au Portugal du
12/09/2019 au 15/10/2019 chez notre partenaire SPIN ASSOCIACAO

Stage professionel à Rome

Échange de jeune en
Croatie

Rassemblement Parcours LeMonde

Stage professionel à
Barcelone

Stage professionel MissionLocale Ariège

Stage professionel Mission
Locale ARIÈGE

Stage professionel Mission
Locale ARIÈGE

"Short term in Greece"
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JEUNES ACCOMPAGNÉ.E.S DANS LEUR
PROJET DE MOBILITÉ

CHIFFRES CLÉS 2019

23%

STAGE

JOB OU 

EMPLOI

VOLONTARIAT

11%

58%4%

AUTRES

4%ÉCHANGES 

DE JEUNES

45%

55%

163

76.5%
Du public accompagné est demandeur

d’emploi

64%
Des jeunes accompagné.e.s ont un niveau

Bac ou inférieur

20.5%
Du public accompagné est en Garantie

Jeunes

811 JEUNES SENSIBILISÉ.E.S SUR LA
MOBILITÉ INTERNATIONALE

JEUNES SONT PARTI.E.S À L'ÉTRANGER
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CVIQUE

ÉTUDIANT AUTRE
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30%

15%

45%

CDD MOINS DE 6 MOIS

AVANT LA MOBILITÉ

APRÈS LA MOBILITÉ

ENQUÊTE RÉALISÉE EN 2019, SUR DES 
 JEUNES PARTIS EN MOBILITÉ EN 2018

A LA 
RECHERCHE

 D'UN
EMPLOI

CDD MOINS 
DE 6 MOIS

CDD PLUS 
DE 6 MOIS

CDI SERVICE 
CVIQUE

ÉTUDIANT.E AUTRE

60%

30%

15%

45%

AVANT LA MOBILITÉ

APRÈS LA MOBILITÉ

ENQUÊTE RÉALISÉE EN 2019, SUR DES 
 JEUNES PARTI.E.S EN MOBILITÉ EN 2018

ENQUÊTE AU RETOUR

En 2019, nous avons enquêté auprès des jeunes parti.e.s

avec Parcours le Monde - Sud Ouest en 2018.

SITUATION PROFESSIONNELLE AVANT ET APRÈS LA MOBILITÉ

Avant de partir, 57% des jeunes étaient demandeur.euse.s d'emploi et 17% en

emploi. Un an après, 37% sont demandeur.euse.s d'emploi et 32% sont en emploi.

JEUNES PARTI.E.S EN MOBILITÉ EN 2018

58%
Des jeunes estiment que

leur mobilité a permis
d'enrichir leur CV

60%
Des jeunes ont gagné

confiance en eux
grâce à leur mobilité 
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D'ACCORD

ASSEZ D'ACCORD

TOUT À FAIT D'ACCORD
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LES BÉNÉFICES D'UNE EXPÉRIENCE DE MOBILITÉ :

LINGUISTIQUEPROFESSIONNEL PERSONNEL

PREMIÈRE EXPÉRIENCE À L'ÉTRANGER

Elle m'a permis de grandir, d'être plus
autonome. Elle m'a aussi prouvé que je

pouvais dépasser les limites que je
m'étais inconsciemment posées

Ma mobilité a facilité mon intégration
dans le marché du travail car cela m'a
permis d'acquérir une expérience très

valorisée

Mon niveau en anglais s'est
prodigieusement développé

Pour les jeunes parti.e.s en mobilité, leur expérience a eu un impact positif sur le plan professionnel à 49%,
linguistique à 71%, personnel à 86%.

66%
Estiment que leur mobilité a eu

un impact positif sur leur
situation actuelle

Grâce à mes expériences à l'étranger
je peux intégrer le marché du travail
dans le domaine qui m'intéresse et

cela m'offre des opportunités

J'ai amélioré mon niveau d'anglais,
acquis de nouvelles compétences

professionnelles et vécu une expérience
humaine très forte

63%
Estiment que leur expérience a

répondu à leur objectif de départ

Pour 66% des jeunes parti.e.s, il s'agissait d'une
première expérience de mobilité

internationale.
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17.1
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11.4
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2.9
%

17%

TOUT À FAIT

D'ACCORD

NEUTRE

D'ACCORD

11%

69%

UTILITÉ DE L'ACCOMPAGNEMENT DE
PARCOURS LE MONDE

3%

PAS D'ACCORD

86% des jeunes parti.e.s en 2018 reconnaissent
l'utilité de Parcours le Monde dans leur

mobilité.

37% 57%
60%

26%

14%
11%

31%

9% 11%

CONSIDÉREZ-VOUS QUE CETTE EXPÉRIENCE A ÉTÉ BÉNÉFIQUE AU NIVEAU
PROFESSIONNEL ? AU NIVEAU LINGUISTIQUE ? AU NIVEAU PERSONNEL ? 
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                     Construction et validation du projet
 

1er rendez-vous
Rendez-vous individuel : construction du projet
en fonction du profil et des objectifs fixés, choix
d'une mobilité, préparation candidatures, ...

Ateliers collectifs thématiques : ateliers pays,

ateliers CES, démarches administratives,

candidatures en anglais,...

                    Préparation au départ
 

Rendez-vous individuel : travail sur les
compétences, objectifs de la mobilité, questions
administratives et logistiques, attentes et craintes,

...

Ateliers collectifs : préparation interculturelle,

déblocage linguistique, vivre une mobilité
collective

                     Suivi pendant la mobilité
 

Suivi par téléphone, skype, mails au moins 3
fois pendant la durée de la mobilité (à
l'arrivée, à mi-parcours, avant le retour)

                     Bilan et valorisation du projet
 

Rendez-vous individuel : débriefing, valorisation
dans son parcours, impact sur le projet à venir,...
Ateliers collectifs : partage d'expériences,

valorisation des acquis, ...

Témoignage

Ce programme a pour objectif de développer la mobilité européenne et internationale des

jeunes qui en sont le plus éloigné.e.s comme un outil d'insertion sociale et professionnelle,

avec une visée d’autonomisation et d'accès à l'emploi ou à la reprise de formation.

OSEZ L'INTERNATIONAL

Laboratoire de projets de mobilité
Mission 3 

Parcours d'accompagnement personnalisé "une mobilité internationale pour tous"
Mission 2 

Sensibilisation et information sur la mobilité internationale
Mission 1 

Réunions
d'informations

Ateliers Éveil à la
mobilité

Animations /

Interventions
Forums /

Évenements

Ingénierie de projets pour des mobilités adaptées à notre public.

Erasmus + / Autres formes de mobilité et projets spécifiques / Développement de partenariats
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DONT

La sensibilisation est la première étape vers la mobilité. Quelles

sont les possibilités de partir  ? Qu’implique cette mobilité en

termes de préparation ? Quels moyens nécessite-elle ? Comment

être accompagné.e pour monter son projet ? 

La sensibilisation est essentielle et permet de montrer que la

mobilité est accessible à tous.

SENSIBILISATION ET
INFORMATION DES

JEUNES ET DES
PROFESSIONNEL.LE.S

12
Réunions d’informations

51
Ateliers d’Eveil à la Mobilité

13
Interventions extérieures /

animations

ACTIONS DE SENSIBILISATION RÉALISÉES EN 2019 

761
jeunes de la Région

Occitanie sensibilisé.e.s

330
professionnel.le.s sensibilisé.e.s

et / ou informé.e.s

30
jeunes de l’EPIDE

378
jeunes de Garantie Jeunes

44
jeunes de l’ER2C

97
jeunes de QPV

Différents supports de communication ont été utilisés et diffusés tout au
long de l’année: newsletters, Réseaux sociaux (Facebook et Instagram),

chaîne Youtube, site internet, ...
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Après avoir participé à une réunion d’information collective, les jeunes

qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous avec un.e chargé.e

d’accompagnement et intégrer le parcours d’accompagnement

personnalisé. Cet accompagnement n’est pas limité en termes de

temps, ni en nombre de rendez-vous et est réservé en priorité aux

jeunes ayant moins d’opportunités.

PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT

PERSONNALISÉ
Une mobilité internationale

pour tous

CHIFFRES CLÉS DE 2019

107
jeunes accompagné.e.s

dans leur projet de mobilité
internationale

61
ont concrétisé un départ en

mobilité dans l’année

Rapport d'activité 2019
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GENRE DES JEUNES ACCOMPAGNÉ.E.S

20 résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en limite

70 demandeur.euse.s d’emploi

64 femmes et 43 hommes

95 ont entre 18 et 25 ans.

En 2019, 107 jeunes ont été accompagné.e.s dans leur projet de mobilité

internationale dont : 

TRANCHES D'ÂGE

60% des jeunes accompagné.e.s sont des femmes 89 % des jeunes accompagné.e.s ont entre 18
et 25 ans

NIVEAU DE FORMATION SITUATION FACE À L'EMPLOI

57 % des jeunes accompagné.e.s ont un niveau
de formation inférieur ou égal au Bac

65 % des jeunes accompagné.e.s sont
demandeur.euse.s d’emploi

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

PROFIL DES JEUNES ACCOMPAGNÉ.E.S
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PROFIL DES JEUNES PARTI.E.S EN 2019

38 demandeur.euse.s d’emploi

9 jeunes résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en limite

En 2019, 61 jeunes de la région Occitanie sont parti.e.s à l’étranger dans le cadre du

programme “Osez l’International” (soit 57 % des jeunes accompagné.e.s), dont : 

GENRE DES JEUNES 
PARTI.E.S

TRANCHES D'ÂGE

SITUATION FACE À L'EMPLOI NIVEAU DE FORMATION

59 % des jeunes parti.e.s 
sont des femmes

62 % des jeunes parti.e.s sont 
demandeur.euse.s d’emploi

88% des jeunes parti.e.s 
ont entre 18 et 25 ans

47 % des jeunes parti.e.s ont un
niveau de formation inférieur ou égal

au Bac
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des jeunes sont parti.e.s sur des
mobilités courtes, encadrées et

financées dans le cadre d’Erasmus+
Jeunesse et Sport (Echanges de

jeunes ou Volontariat Court Terme).

Les jeunes sont parti.e.s majoritairement dans des pays de l’Union
Européenne

FORMES DE MOBILITÉ

DESTINATIONS

62%
des jeunes sont parti.e.s en

Volontariat Erasmus+ (Corps
Européen de Solidarité), soit en
court terme, soit en long terme.

46%
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Elle a 22 ans, quand elle a

démarré un accompagnement

avec Parcours le Monde, elle avait

un CAP Petite Enfance et un

Diplôme d’Etat d’Accompagnant

Educatif et social. Elle manquait

de confiance en elle et avait très

peur de voyager.

Elle est partie en 2018 en Volontariat de 2 mois
en Roumanie puis, confiante de cette première
expérience, est partie seule en 2019 travailler au
pair en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois. Ces
deux expériences à l’étranger ont été
significatives lors de son retour en France car lui
ont permis de décrocher un CDD de 9 mois en
tant qu’Aide Médico Psychologique, malgré son
jeune âge. Ce CDD devrait déboucher
prochainement sur un CDI.

A son retour en France, dynamisé par cette
expérience, il a intégré la Garantie Jeunes dans
sa Mission Locale, bénéficié d’une formation de 5
mois pour consolider son projet professionnel
dans l’animation et a candidaté à une formation
BPJEPS dans l’animation. Lors de son entretien
de sélection, il n’a pas hésité à mettre en avant
sa mobilité en Roumanie pour illustrer son
expérience dans l’animation auprès d’enfants et
son ouverture d’esprit.

Il a réussi à trouver une
formation depuis son retour de

mobilité

Ses expériences à l'étranger lui
ont permis de trouver un

emploi en France

TÉMOIGNAGES
Voici quelques témoignages illustrant les impacts d'une expérience de mobilité sur les

bénéficiaires, notamment en termes d'employabilité et d'accès à l'emploi.

AMEL

Il a 25 ans, et était à la recherche

d’un emploi et a souhaité vivre

une expérience de mobilité après

un service civique en France. 

Grâce à l’accompagnement de

Parcours le Monde, il a pu partir

en Roumanie pendant deux mois

pour s’investir dans des missions

d’animation auprès d’enfants.

JEAN

Elle est partie en SVE de 2 mois au Portugal pour
s’impliquer dans des missions en lien avec son
domaine de prédilection : la communication et
l’évènementiel. Elle a profité de
l’accompagnement à distance de Parcours le
Monde pendant sa mobilité pour se relancer
dans une recherche d’emploi. Pari réussi, alors
qu’elle était encore au Portugal elle a passé des
entretiens d’embauche et a décroché un CDD
d’un an au service animation culturelle d’une
mairie et en a profité pour prendre son
indépendance par rapport à sa famille.

Son volontariat lui a permis de se
remobiliser dans sa recherche

d'emploi

Elle a 25 ans et malgré un

Master 2, était au chômage

depuis plus d’un an quand elle

a débuté un accompagnement

avec Parcours le Monde. Elle

avait besoin de se remobiliser

et de donner du sens à son

parcours d’insertion.
CORALIE

Irina a été accompagnée par l’association Prisme
qui propose un accompagnement
psychologique aux jeunes et qui travaille
régulièrement avec Parcours le Monde. Elle est
partie en mars 2019 en Volontariat Erasmus +
pendant 2 mois en Roumanie où elle a pu
s’impliquer dans des activités d’animation avec
des enfants issu.e.s de la communauté roms.
De retour en France, elle a été embauchée en
CDI dans un Clae où elle travaille maintenant
auprès d’enfants.

Le volontariat lui a permis
de trouver sa voie

IRINA

Elle a 20 ans, est titulaire du

brevet des collèges, et s’est

tournée vers Parcours le Monde

car cherchait sa voie et souhaitait

découvrir d’autres horizons.
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En 2019, nous avons travaillé au développement de projets Erasmus + Jeunesse et
Sport en déposant des dossiers lors des 3 sessions de dépôts (février, avril et octobre
2019), soit en France, soit à l’étranger en partenariat avec d’autres structures
européennes. 
Parcours le Monde – Sud Ouest et ses partenaires européens ont travaillé au
montage et à la mise en œuvre de projets adaptés qui se sont déroulés en 2019  : 1
échange de jeunes, 4 projets collectifs de volontariat Court Terme et 16 projets
individuels de Volontariat Long Terme. L’association a réalisé la préparation au
départ, le suivi et la valorisation au retour de jeunes impliqués sur ces projets.

Démocratiser la mobilité européenne et

internationale en la rendant accessible,

dans sa pluralité, à destination de la

jeunesse du territoire.

LABORATOIRE DE
PROJETS DE MOBILITÉ

EUROPÉENNE ET
INTERNATIONALE

Le laboratoire de projets permet de développer une offre de

mobilité adaptée au public ayant moins accès à la mobilité

internationale car rencontrant des difficultés dans leur parcours

personnel, social et/ou professionnel (bas niveau de qualification,

difficultés personnelles et familiales…).

Pour permettre aux jeunes de partir sur une pluralité de formes de mobilité, l’équipe
de Parcours le Monde a travaillé tout au long de l’année pour faire une veille sur les
différents dispositifs et programmes, la réglementation, les opportunités de départs,
etc…

Les objectifs

Des formes et dispositifs de mobilité diversifiés

Les mobilités dans le cadre du programme

Erasmus+ Jeunesse et Sport

Construire des partenariats européens

adaptés et sécurisés.

Proposer des projets innovants, tout en
créant du lien entre l'éducation formelle
et non formelle.

.

 

Varier les propositions en fonction du

profil et du projet de chaque

bénéficiaire pour valoriser son parcours.
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SANAE
20 ANS

Un échange de jeunes Erasmus+ Jeunesse et Sport est souvent une

première mobilité proposée aux jeunes qui ne sont jamais parti.e.s à

l’étranger : encadrés et financés par l’Europe, ces échanges sont

l’occasion de découvrir d’autres cultures, de parler d’autres langues,

d’échanger avec d’autres jeunes et de gagner en confiance, pour

envisager, pourquoi pas, une deuxième mobilité en autonomie.

Du 02 au 09 Septembre, 5 jeunes accompagné.e.s par Parcours Le Monde – Sud Ouest,

et Clara, leur Youth Leader (en service civique à l’association), sont parti.e.s à

Samobor en Croatie dans le cadre de l’échange de jeunes intitulé « Cyber Equality  ».

Organisé par l’association croate LAG SAVA, ce projet a réuni des groupes de jeunes

venant de France, de Croatie, de République Tchèque, d’Italie, de Lituanie et de

Grèce. A travers différentes activités, les participant.e.s ont été amené.e.s à réfléchir

sur l’image des genres dans les médias.

« Grâce à ce voyage j’ai
envie de beaucoup plus
voyager, de repartir à

nouveau pour découvrir
d’autres pays et leurs

cultures, seule ou
accompagnée de ma
famille, mes amis. »

ÉCHANGE DE JEUNES  EN CROATIE  
« CYBER EQUALITY » SUR LA QUESTION DES GENRES

DANS LES MÉDIAS

LES ÉCHANGES
DE JEUNES
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LES PROJETS DE
VOLONTARIAT COURT

TERME

Emilie
27 ans

Parcours Le Monde – Sud Ouest est porteur du projet Erasmus + intitulé « SHORT

TERM IN GREECE». Il s’agit d’un CES Court Terme de deux mois où 6 volontaires

français partent réaliser des missions de volontariat en Grèce au sein de l’association

Hellenic Youth Participation. 

La première Session a eu lieu du 2 Décembre 2019 au 31 Janvier 2020   et a permis à

Alexandre et Emilie de partir en volontariat. Les 4 prochains volontaires partiront en

2020.

"Ce volontariat a renforcé
mes convictions quant à
mon avenir et sur mon
ouverture au monde. Et ça
m'a donné envie de partager
mon expérience et mettre en
avant les bienfaits de
l'interculturalité."

D’une durée de 2 semaines à 2 mois, les Volontariats Court Terme

(organisés dans le cadre du Corps Européen de Solidarité) sont

réservés aux jeunes les plus éloigné.e.s de la mobilité. Les jeunes

bénéficient d’un tutorat renforcé avant, pendant et après leur

expérience.

"SHORT TERM IN GREECE"
SESSION 1 - A ATHENES EN GRÈCE
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En 2018, Parcours Le Monde – Sud Ouest a mis en place un second projet avec Hodina

H, notre partenaire de la République Tchèque. En effet, le résultat et l’impact positifs

du projet précédent nous ont poussé à renouveler l’expérience. Dans le cadre de ce

projet, 2 sessions ont été prévues, une première en 2018, et une seconde en 2019. Pour

chaque session, 4 volontaires sont parti.e.s rejoindre Hodina H à Pelhrimov, toujours

dans des missions d’animation intergénérationnelle. Ainsi, Emma, Dylan, Nakany et

Nakitali sont parti.e.s du 08 Février au 11 Mars 2019 pour vivre leur expérience de

volontariat !

"CZECH AND GO, EVS TO FOLLOW 2"  - 
SESSION 2 - A PELHRIMOV EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En 2019, Parcours Le Monde – Sud Ouest s’est lancée dans

un dépôt pour un troisième projet avec Hodina H, notre

partenaire en République Tchèque, à Pelhrimov. 2

départs sont prévus, un premier en 2019, et un second en

2020.  Pour cette première session, Léa, Julie, Titoine et

Corentin sont parti.e.s du 20 Novembre au 23 Décembre

2019 pour vivre leur expérience de volontariat, toujours

dans des missions d’animation intergénérationnelle, à la

période de Noël.

"CZECH AND GO 3" SESSION 1 - 
À PELHRIMOV EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

« J’ai trouvé cette expérience
enrichissante, elle m’a permis de m’ouvrir
au monde et de ne pas me cantonner à la
France. J’ai découvert une autre mentalité,
une autre façon de vivre différente de la
mienne. Cette expérience m’a confirmé le
fait que je voulais voyager dans ma vie. »
Julie, 21 ans

« Ce projet Erasmus + m’a
permis d’atteindre

plusieurs objectifs que
j’avais fixé avant de
voyager. Je suis très

satisfait ! » Nakitali
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"A LITTLE STEP FOR YOUTH, A BIG STEP FOR
EUROPE" - SESSIONS 2 ET 3 EN ESPAGNE, AU

PORTUGAL ET EN ROUMANIE

Session 2, du 07 Mars au 06 Mai 2019 et du 09 Mars au 08 Mai 2019 : Clara et Bilal

ont pu réaliser leur expérience en Espagne, Irina et Jean en Roumanie, et Pauline

et Coralie au Portugal.

Session 3, du 17 Juin au 16 Août 2019 : Reyna et Pierre sont parti.e.s en Roumanie, et

Pierre-Hugo, Jordan, Timothée et Marie sont parti.e.s tous les quatre à La Corogne

en Espagne pour leur volontariat !

Parcours Le Monde – Sud Ouest est porteur du projet Erasmus + intitulé « A Little Step

for Youth, A Big Step for Europe ». Il s’agit d’un SVE Court Terme de 2 mois où 6

volontaires français partent réaliser des missions de volontariat dans 3 pays

différents  : 2 volontaires en Espagne avec l’association Integra Coruna, 2 volontaires

en Roumanie avec l’association Team for Youth, et 2 volontaires au Portugal avec

l’association IAFA. 

Dans le cadre de ce projet, 3 sessions de 6 volontaires sont prévues  : 1 session en 2018

et 2 sessions en 2019. 

« Grâce à cette expérience,
j’ai pu acquérir beaucoup
de compétences, surtout

personnelles » Pauline,
session 2, Portugal

SESSION 2

SESSION 3

« Je suis étonnée de tout ce
que j’ai pu faire en 2 mois !
J’ai beaucoup voyagé, et
j’ai découvert aussi une
nouvelle passion : celle de
la randonnée ! » 
Reyna, session 3, Roumanie
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LES PROJETS DE
VOLONTARIAT LONG

TERME
Généralement de 6 mois à 1 an, ces projets de volontariat sont réservés aux jeunes

plus autonomes qui souhaitent s’engager dans des projets d’intérêt général en Europe.

En 2019, nous avons été

structure d’envoi de 16 jeunes

parti.e.s en Volontariat Long

Terme en individuel sur des

projets dans toute l’Europe.

Alexandre

Amandine Angélique

Romain

Aude Louisa

Emmanuelle

Fabio

Marie

Amélia Alice

Clara

Justine

Guillaume

Lison Lucas

Sabine

du 12/01/2019 au
11/09/2019 en
Angleterre à

Londres

du 15/02/2019 au
15/07/2019 en Italie

à Gagliano del
Capo, Lecce

du 14/07/2019 au
13/05/2020 en

Bulgarie à
Kazanlak

du 21/05/2019 au
20/04/2020 en

Espagne à Séville

du 01/05/2019 au
30/10/2019 en

Moldavie à
Chisinau 

du 06/09/2019 au
10/09/2019 en

République Tchèque
à Pelhrimov

du 02/09/2019 au
30/06/2020 en

Belgique à
Bruxelles

du 15/09/2019 au
15/06/2020 aux

Pays-Bas à
Amsterdam

du 04/1/2019 au
31/08/2020 en

Ecosse à
Edinburgh

du 16/11/2019 au
15/11/2020 en Italie

à Bologne

du 14/10/2019 au
14/07/2020 en

Espagne à
Maracena

du 10/06/2019 au
13/03/2020 en Italie

à Palerme 

du 19/09/2019 au
09/06/2020 en

Italie à Recanati

du 01/10/2019 au
29/02/2020 en
Roumanie à
Constanta

du 15/10/2019 au
20/03/2020 en

Espagne à la Hoya

du 01/10/2019 au
30/09/2020 en

Croatie à Karlovac

du 09/12/2019 au
30/06/2020 en

Roumanie à
Constanta
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"Building Bridges in Europe" a permis à Solenne de vivre une expérience de volontariat en Russie en 2019,
comme Amaury et Lauranne l'avaient fait en 2018.
 
"Welcome! Volunteering experience in Occitania!" en partenariat avec la Chambre Régionale des Métiers et
de l'Artisanat, nous avons accueilli Miguel, jeune volontaire espagnol de septembre 2018 à mars 2019 pour
une mission de promotion de la mobilité internationale auprès des différents CFA de la Région.
 



La Région Occitanie a mis en place un Consortium avec les Missions

Locales et les Ecoles Régionales de la Deuxième Chance du territoire afin

de déposer un projet Erasmus+ Education Formation et ainsi permettre à

des jeunes en insertion de vivre une expérience de stage en Europe.

Grâce à ce projet, les Missions Locales ont l’opportunité, dès 2019, de se

saisir de ces financements pour intégrer la mobilité européenne dans leur

projet de structure et ainsi faire partir leur public en stage en Europe.

En 2019, plusieurs Missions Locales de la Région Occitanie ont sollicité Parcours le

Monde en tant qu’organisme intermédiaire afin de mettre en place ces projets et de

les aider à plusieurs niveaux : recherche de partenaires européens, organisation

logistique du séjour, préparation au départ, suivi et bilan au retour des stagiaires,

accompagnement du groupe,...

Dans le cadre de ce projet, Parcours le Monde a travaillé en 2019 avec 4 Missions

Locales sur 10 projets, permettant ainsi de faire partir 80 jeunes pour vivre une

expérience de stage professionnel en Europe.

ORGANISÉS DANS LE CADRE DU CONSORTIUM "ERASMUS +
INSERTION" PORTÉ PAR LA RÉGION

STAGES PROFESSIONNELS

MISSION LOCALE LOT
6 jeunes en stage professionnel à Vicenza

en Italie du 07/11/2019 au 08/12/2019

chez notre partenaire FORTES

"Cette expérience m'a appris à
prendre conscience de mes

qualités. C'est une opportunité qu'il
faut saisir." Paul

MISSION LOCALE LOT
6 jeunes en stage professionnel à Malte du

11/04/2019 au 09/05/2019 chez notre

partenaire Paragon Malte
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MISSION LOCALE BÉZIERS
4 jeunes en stage professionnel à la Corogne en Espagne

du 28/03/2019 au 23/04/2019 chez notre partenaire

Integra

« Très bonne expérience
professionnelle avec une super

équipe, je retourne à La Corogne
cet été en contrat saisonnier dans

le même restaurant » Daniel

MISSION LOCALE  HAUTE-GARONNE 
10 jeunes en stage professionnel à Lisbonne au Portugal

du 01/06/2019 au 30/06/2019 chez notre partenaire

SPIN ASSOCIACAO 

MISSION LOCALE ARIÈGE
(TERRITOIRE DE PAMIERS)

10 jeunes en stage professionnel à Dresde en Allemagne

du 08/06/2019 au 09/07/2019 chez notre partenaire

MobiDirekt

MISSION LOCALE ARIÈGE
(TERRITOIRE DE FOIX)

9 jeunes  en stage professionnel à Lisbonne au Portugal du

12/09/2019 au 15/10/2019 chez notre partenaire SPIN

ASSOCIACAO

« J’ai passé de très bons moments
dans ma structure de stage. Je

souhaite continuer dans le
domaine de l’animation » Lucas

« J’ai découvert une sorte de
passion pour l’apprentissage d’une
langue étrangère et puis c’est très

enrichissant de voir comme le
monde est différent de là où l’on

vit » William

« J’ai vécu une expérience
professionnelle différente de ce

que je connaissais. J'ai aussi eu un
avant-goût de la vie en autonomie.
Je retiens absolument tout de cette

expérience. » Quentin
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MISSION LOCALE ARIEGE
(TERRITOIRE SAINT-GIRONS)

9 jeunes en stage professionnel à la Corogne en Espagne

du 3/10/2019 au 4/10/2019 chez notre partenaire

européen Integra Coruna

« Ça apporte tellement de choses :
Langues, échanges, ouverture

d’esprit, indépendance,
connaissance de soi… »

MISSION LOCALE DU BITERROIS &
ER2C BEZIERS

7 jeunes en stage professionnel à Reggio De Calabre en

Italie du 18/10/2019 au 10/11/2019 chez notre

partenaire ENEA

MISSION LOCALE HAUTE-GARONNE
10 jeunes en stage professionnel à la Corogne en Espagne

du 21/11/2019 au 15/12/2019 chez notre partenaire

Integra Coruna

MISSION LOCALE ARIÈGE
(TERRITOIRE DE LAVELANET)
9 jeunes en  stage professionnel à Dresde en Allemagne

du 15/11/2019 au 15/12/2019 chez notre partenaire

Mobidirekt

« J’ai eu un super stage, j’ai
rencontré des gens incroyables !

C’est super enrichissant de
découvrir une culture différente,

une nouvelle ville ». Mathilde

« Ce voyage m’a permis d’avoir
confiance et donner l’envie de

découvrir de nouveau horizon »
William

«J’ai beaucoup appris
humainement et

professionnellement, mes référents
de stage m’ont énormément

valorisé » Roxanne
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EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

Pour valoriser ces projets organisés dans le projet du Consortium et

toutes les expériences de mobilité vécues par les jeunes que nous

avons accompagné cette année, nous avons commencé à travailler sur

une exposition photo valorisant les témoignages des jeunes. Nous

espérons que cette exposition verra le jour en 2020 et sera valorisée

par les différentes Missions Locales et la Région Occitanie.

QUELQUES PORTRAITS
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FORMATION DES CONSEILLER.ÈRE.S
DES MISSIONS LOCALES ET ER2C DE

LA RÉGION OCCITANIE

Dans le cadre de la mise en place de ce Consortium "Erasmus + Insertion" porté par la Région

Occitanie, Parcours le Monde a été sollicitée par l’Association Régionale des Missions

Locales (ARML) et par des ML et ER2C directement, pour proposer des temps d’échanges et

de formation pour les salarié.e.s des Missions Locales ou ER2C de la Région.

Objectif de ces modules: permettre aux structures bénéficiaires d’intégrer la mobilité

européenne dans leur projet de structure et ainsi faire partir leur public en stage

professionnel en Europe.

*
MODULE 1  : Sensibilisation des professionnel.le.s à la mobilité
internationale comme un outil d’insertion sociale et
professionnelle

Action auprès de professionnel.le.s de la Mission Locale Haute-

Garonne : le 19/02/2019 avec 6 participant.e.s

Action auprès des professionnel.le.s de l’ensemble des Missions

Locales de la Région Occitanie : le 21/11/2019 avec 13

participant.e.s

*
MODULE 2  : Appropriation du programme Erasmus + et de
l'organisation d'un projet collectif de mobilité européenne

Action auprès de professionnel.le.s de la Mission Locale Haute-Garonne  : le

24/04/2019 avec 3 participant.e.s

Action auprès des professionnel.le.s de l’ensemble des Missions Locales de la

Région Occitanie : le 04/12/2019 et le 05/12/2019 avec 13 participant.e.s

*
MODULE 3  : Valorisation des compétences développées au retour
d’une expérience de mobilité pour les jeunes

Action auprès des professionnel.le.s de l’ER2C de Montpellier : le 7/11/2019

avec 5 participant.e.s

Action auprès de professionnel.le.s de l’ER2C de Nîmes : le 3/12/2019 avec 5

participant.e.s.
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PROJET XARXA 
ACCUEIL ET ENVOI DE STAGIAIRES EUROPÉENS

ACCUEIL DE 5 STAGIAIRES EUROPÉEN.NE.S 
À TOULOUSE

Francesca, à l’hôtel Albert 1er à Capitole

Manuel, à Néméa Appart’Hôtel de la Gare

Matabiau

Karim, à l’hôtel Mercure de Compans Caffarelli.

En 2019, nous avons accueilli et placé en stage :

 

- Charlotte, qui venait d’Allemagne, pour un stage

de 2 mois au théâtre du Capitole, dans l’atelier de

conception de costumes,

- Loïc, qui venait de Belgique, pour un stage de 3

mois, lui aussi en conception de costumes au

théâtre du Capitole.

- Un groupe de 3 italien.ne.s, venant de Rome pour

1 mois de stage en réception : 

Charlotte dans les
ateliers de coutures

appartenant au théâtre
du Capitole

Loïc dans les ateliers de
coutures appartenant au

théâtre du Capitole

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Toulouse, en lien avec plusieurs villes

européennes inscrites dans le réseau XARXA, nous cherchons et plaçons en stage des

jeunes européen.ne.s dans divers domaines d’activité. A leur arrivée, nous les

accompagnons dans leur structure, faisons un bilan à mi-parcours avec le tuteur de stage et

le stagiaire pour finir par un bilan final à la fin du stage.

Manuel, à Néméa
Appart’Hôtel

Karim au Mercure Hôtel
de Compans Caffarelli

Francesca, à l’hôtel
Albert 1er
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Lynda, Alexandre, Melissa, Slimane et Hindia, à Barcelone du 28/10 au 6/12/2019

Soukayna, Soufiane, Lenny, Coralie et Nicolas à Rome du 28/10 au 6/12/2019

Zahia, Soilhati, Chloé et Clémence à Rome du 18/03 au 26/04/2019

Les jeunes sélectionné.e.s ont bénéficié d’une préparation au départ collective, d’entretiens

individuels, d’un suivi pendant la mobilité afin de réaliser des points réguliers sur leurs acquis

d’apprentissages, ainsi qu’un bilan retour afin de valoriser leur expérience. Chacun.e a pu

effectuer un stage professionnel de 6 semaines dans le domaine d’activité qu’il.elle

souhaitait. Ce projet est financé par le programme ERASMUS + Education Formation et

cofinancé par Toulouse Métropole.

Ainsi, 9 jeunes ont pu partir à Rome et 6 jeunes à Barcelone :

« Professionnellement, j'ai acquis une
bonne capacité d'adaptation. Je sais que

l'inconnu ne me fait pas peur et ça m'a
ouvert au domaine de la restauration. »

Alexandre

« Cette mobilité m'a donné encore plus
envie de voyager et de découvrir le
monde. Au niveau professionnel je
souhaite continuer les études en
alternance jusqu'en Master. » Coralie

" Parcours le Monde m'a donné cette
opportunité et m'a accompagné sur la
clarification de mes attentes avant et
après. C'est un accompagnement qui
s'adapte réellement aux attentes et à la
personnalité de chacun. L'équipe est
toujours bienveillante et de bonne
humeur." Clémence 

ENVOI DE 14 STAGIAIRES À BARCELONE OU 
ROME : LE PROJET DEFIE +

En 2019, Parcours le Monde – Sud Ouest a continué la réalisation de son projet

DEFIE+. “Discovering Europe with my First Internship Erasmus+ “ a ainsi permis

à 14 jeunes de partir vivre une expérience de stage professionnel en Espagne,

à Barcelone ou en Italie à Rome.
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PROJET JOBS D’ÉTÉ 

En 2019, la Ville de Colomiers a fait appel à Parcours Le Monde pour la troisième année

consécutive, pour participer au projet « Jobs d’été » en lien avec la Ville de Victoriaville,

au Québec. Cette année, ce sont 8 jeunes de la Ville de Colomiers et 7 jeunes de la Ville

de Victoriaville qui ont participé à l’expérience durant les 2 mois de l’été 2019.

Parcours le Monde a été sollicitée pour intervenir sur la préparation au départ des

jeunes Columérin.e.s, l’accueil des jeunes Québécois.es et la valorisation de leur

expérience et du projet.

Les Columérin.e.s devant
l’hôtel de Ville de

Victoriaville

Les Québécois.es devant
la Mijoteuse à Colomiers

« Cette mobilité m’a appris qu’il
faut s’ouvrir aux autres pour faire
des découvertes inattendues »
Jeanne, étudiante Columérine

AVEC LA VILLE DE COLOMIERS

Parcours le Monde a été sollicitée par la Ville de Toulouse afin d'accueillir à

Toulouse 6 jeunes européen.ne.s dans le cadre de jobs d'été. Ces mobilités se

sont réalisées entre les mois de Juin et Septembre 2019.

Parcours le Monde - Sud Ouest a ainsi réalisé l'accueil, le suivi et le placement en job

d'été de 4 jeunes d'Espagne (Saragosse) et 2 jeunes d'Allemagne (Düsseldorf).

En collaboration avec le Service des Relations internationales de la Ville, nous

sommes intervenu.e.s pour faciliter l’arrivée et l’installation des jeunes : logement,

banque, rendez-vous médicaux, démarches administratives…

Les stages ont été réalisés dans divers lieux de la Ville : Toulouse Plage, Piscine

Nakache, Musée des Jacobins, Médiathèque.

PROJET JOBS D’ÉTÉ 
AVEC LA VILLE DE TOULOUSE

« J’ai découvert une mentalité et
une façon de vivre différentes de
mon quotidien ! J’ai fait de
nouvelles rencontres et j’ai essayé
de nouvelles choses ! » Michaël,
jeune Québécois
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En partenariat avec les équipes des Résidences Habitat Jeunes De Toulouse Métropole,

nous avons organisé en mai 2019, à l’occasion de la Semaine de l’Europe, plusieurs

évènements pour proposer aux résident.e.s des différents Habitats Jeunes de se réunir

autour d’animations et de jeux pour aborder des thématiques telles que la mobilité

européenne et internationale, la citoyenneté européenne et les élections européennes,

l’interculturalité et l’ouverture aux autres.

SEMAINE DE L’EUROPE

- Jeudi 9 Mai à la résidence San Francisco.

Thème : « Les représentations interculturelles ».

- Lundi 13 Mai à la résidence l’Escale. Thème : «

Témoignages de jeunes ayant vécu une

expérience de mobilité »

- Mercredi 15 Mai à la résidence Constellation à

Blagnac. Thème : « Les différents dispositifs de

mobilité ».

Ces six événements ont permis de sensibiliser environ 50 jeunes à la thématique de la

mobilité internationale et plus largement à l’interculturalité et l’ouverture aux autres.

L’action a été organisée à différents endroits :

- Jeudi 16 Mai à la résidence Jolimont.

Thème : « Osons la mobilité ! » (Soirée jeux).

- Mardi 21 Mai à la résidence Espérance.

Thème : « Simulation des élections

européennes ».

- Jeudi 23 Mai à la résidence Espérance.

Thème : « UE et élection européenne ».
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Cette année encore, Parcours le Monde – Sud Ouest a participé aux différentes

rencontres organisées par la Plateforme Régionale de la mobilité internationale,

financée dans le cadre du Fonds d’Expérimentation Jeunesse (FEJ), afin

d’apporter sa contribution au développement de la mobilité internationale des

jeunes de la Région Occitanie. 

Elle a également co-animé le Collectif Haute-Garonne pour la mobilité

internationale des jeunes, en partenariat avec les Francas Occitanie et la DDCS

Haute-Garonne, grâce au soutien financier de la DRJSCS Occitanie.

PARTICIPATION AUX RASSEMBLEMENTS
DE LA PLATEFORME EOLE ET

IMPLICATION DANS L’ANIMATION DU
COLLECTIF MOBILITÉ HAUTE-GARONNE

Elle a ainsi participé aux réunions et échanges organisés dans ce cadre et à la réflexion

collective pour développer la mobilité internationale des jeunes du territoire.

INTERVENTION À L’ESC PAU

Parcours Le Monde est intervenue à l’ESC de Pau auprès d’étudiant.e.s de

première année, devant faire un stage à l’étranger dans le courant de leur année

scolaire. 

Les interventions ont été réparties en

plusieurs temps entre Janvier et Février

2019:

- un  Séminaire international où deux

intervenantes de PLM ont présenté

plusieurs pays dans le but d’aiguiller les

étudiant.e.s dans le choix de leur

destination sur une journée, 

- deux jours de rendez-vous individuels

menés par deux intervenantes pour le

suivi individualisé et personnalisé des

projets des étudiant.e.s.
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GOPY: GÉNÉRATEUR
D’OPPORTUNITÉS DE MOBILITÉ

DANS LES PYRÉNÉES

GOPY est un projet qui vise à développer et structurer le domaine de la mobilité

éducative sur l’ensemble du territoire transfrontalier. Il vise à renforcer les

compétences et l’inclusion au sein du territoire, favoriser le développement des

compétences dont les employeur.euse.s ont besoin en promouvant les potentiels qui

existent dans notre espace.  

 

Ces objectifs seront atteints notamment via la création d’un service structurant pour

la mobilité éducative basé sur un réseau des acteur.rice.s de la mobilité et des outils

numériques innovants :

En 2019, Parcours le Monde s’est associée à 5 autres partenaires

(Pistes Solidaires, Asociacion Mundus, Fundacion EDE, CRIJ

Occitanie et Servei Public d’Ocupacio de Catalunya) pour créer le

projet GOPY.

GOPY, financé par le FEDER (Interreg

POCTEFA) a démarré en novembre 2019

et se déroulera jusqu’en juin 2022.

Une plateforme de matching entre offres de mobilité éducative et

recherches d’opportunités pour les jeunes.

Une plateforme de portfolio de compétences acquises pour les

jeunes

Une plateforme de e-learning pour les professionnel.le.s jeunesse,

formation, éducation

1.

2.

3.
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Parcours le Monde a sollicité le DLA afin de bénéficier d’un regard et d'un soutien

externe visant à renforcer son projet associatif, ses choix stratégiques, ses activités

et ses emplois.

Madame Puyo-Castaing du cabinet Two On a Bench est intervenue pendant 4 jours

pour un accompagnement sur la thématique “Stratégie de consolidation et

organisation interne”.

Le diagnostic et l’accompagnement se sont déroulés dans le courant de l’été 2019 et

ont permis aux membres de l’association de prendre le temps de la réflexion et de se

fixer une stratégie et un plan d’action pour les années à venir.

AUTRES FAITS MARQUANTS
POUR L’ASSOCIATION

PREMIER RASSEMBLEMENT DES SALARIÉ.E.S 
DES 5 ASSOCIATIONS PARCOURS LE MONDE

MISE EN PLACE D’UN ACCOMPAGNEMENT DLA 
POUR PARCOURS LE MONDE

Dans la continuité du travail engagé depuis 2017 et la création de l’Union

des Facilitateurs de Mobilité, les 5 associations Parcours le Monde ont

poursuivi leur travail de partenariat en se regroupant à plusieurs reprises et

en organisant une rencontre nationale de tou.te.s les salarié.e.s des 5

associations. 

Journée 1 : Formation “Techniques

d’animation et gestion de la

dynamique de groupe”

Journée 2 : “ Intelligence

collective de l’Union des

facilitateurs de mobilité

internationale”

Journée 3 : Echange de pratiques

En 2019, grâce au soutien du Mouvement Associatif Occitanie, Parcours le

Monde a bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du DLA (Dispositif

Local d’Accompagnement).

Cette rencontre s’est déroulée pendant 3 jours en octobre 2019 à Paris et avait pour

objectif de développer l’échange de pratiques entre les salarié.e.s et d’améliorer

l’interconnaissance entre les équipes.

Rapport d'activité 2019



NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES DE TERRAIN

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Les structures d'insertion : de très nombreuses Missions locales de la région Occitanie (Toulouse,

Blagnac, Labège, Muret, Colomiers, Castres, Foix, Tarbes,…), l’Ecole Régionale de la 2ème Chance, l’EPIDE,

Pôle Emploi, les Résidences Habitats Jeunes,…

Les associations locales jeunesse et les acteur.rice.s de l'éducation populaire : les associations de

quartiers, les maisons de quartier des quartiers prioritaires, les centres sociaux, les associations du réseaux

IJ (CRIJ, BIJ et PIJ),  Unis-Cité, l’AFEV, Les Francas Occitanie,…

Les associations et structures tournées vers l'international : Occitanie Coopération, Via Brachy,

Concordia, les Maisons de l'Europe, le CRIJ, France Volontaires, Pistes Solidaires, Adice…

L’Agence nationale du Programme Européen « Erasmus + Education Formation », l’Agence nationale du

Service civique, les structures européennes et internationales.

Les Services de l’État : les délégué.e.s du Préfet de Haute-Garonne, la DRJSCS, les DDCS,...

Les collectivités territoriales : les Directions Jeunesse, les Services Europe et International et les

Services Emploi des collectivités (la Ville de Toulouse, Toulouse Métropole, la Ville de Colomiers, le Conseil

Régional Occitanie, ….)

34



MERCI À L'ÉQUIPE DE PARCOURS
LE MONDE - SUD OUEST
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ASSOCIATION PARCOURS LE
MONDE - SUD OUEST

19 rue Jean Mermoz - 31100 Toulouse

contact.sudouest@parcourslemonde.org

www.parcourslemonde.org

09 84 19 17 85

 


