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cliquant ici!
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Atelier Espagne

Lundi 03 janvier à 14h30
Lundi 17 janvier à 14h30

Réunion d'information

Participation sur inscription à
contact.sudouest@parcoursle
monde.org ou via les réseaux

sociaux
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Atelier Espagne

___________L'ÉQUIPE S'AGRANDIT !

Dans le cadre du Corps européen de solidarité, nous
avons accueilli au sein de l'équipe au mois de mars
Maricica, volontaire roumano-moldave, qui sera avec
nous pendant les prochains six mois.
L'accueil de Maricica s'intègre dans un projet collectif,
celui du Consortium ESCale. 
ESCale c'est un regroupement de cinq structures, toutes
basées à Toulouse travaillant ensemble à donner des
opportunités aux jeunes européens dans le cadre du CES.

Durant le mois de mars s'est déroulée la
préparation au départ des quatre premières
volontaires du projet "Volontariat en
Roumanie".  La préparation s'est bien
déroulée, avec notamment l'opportunité de
connaitre quelques bases de roumain grâce à
l'animation de Daria, volontaire en Service
civique, dont la langue maternelle est le
roumain.  Les volontaires ont commencé leur
volontariat ce lundi 4 avril, à Baia Mare, elles
réaliseront des missions auprès d'enfants
roumains et d'associations caritatives
impliquées dans le soutien aux populations
ukrainiennes

 

09 84 19 17 85
07 68 28 08 72

19, rue Jean Mermoz
31100 TOULOUSE

contact.sudouest@parcourslemonde.org

 

 
 " Voyager, c’est partir à

la découverte de
l’autre. Et le premier
inconnu à découvrir,

c’est vous "
 

CITATION DU MOIS

Oliver Föllmi

 

CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ EN ROUMANIE___________
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Lundi 04 avril à 14h30 
Lundi 02 mai à 14h30

Réunion d'information
(visioconférence)

Participation sur inscription à 
contact.sudouest@parcours

lemonde.org 
ou via les réseaux sociaux

Tous les Mercredis de 14h à 17h

Permanence
d'Information

 Tous les Lundis de 14h à 17h
Permanence GOPY

L'INTERVENTION AU SALON TAF ___________

Jobs d'été à Revel
Mercredi 13 avril de 14h à 17h30

 Les prochaines sessions de ce volontariat d'un mois à Baia Mare (Roumanie) seront en
mai, juin et en juillet. N'hésitez pas à nous contacter, il reste des places !
contact : blandine.leflahec@parcourslemonde.org

 

SICOVAL
Mercredi 13 avril de 14h à 18h

Le 16 et 17 mars l'équipe de Parcours le Monde s'est
mobilisée pour être présente au Salon TAF au Parc
des Expositions et Conventions MEET. Charlotte,
chargée d'accompagnement et des volontaires ont
renseigné les jeunes intéressés sur le projet GOPY qui
permet de faire une mobilité dans la région POCTEFA
au nord de l'Espagne.

https://www.facebook.com/parcourslemondesudouest/
https://www.instagram.com/parcourslemonde_so/?hl=fr
https://so.parcourslemonde.org/
https://www.youtube.com/channel/UCdwFHv8sLFFVJMIEifUCewQ
https://www.youtube.com/channel/UCdwFHv8sLFFVJMIEifUCewQ
https://www.snapchat.com/add/plm-so2015
mailto:blandine.leflahec@parcourslemonde.org

