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___________

19 janvier 31 janvier_

SEMAINE FRANCO-ALLEMANDE

Comment parler de la semaine franco-allemande
sans parler de Kirstin, notre volontaire service
civique allemande !

Pour l'occasion, Kirstin a organisé un atelier
découverte, avec notamment un quiz sur les
différences culturelles que nous avons entre la
France et l'Allemagne. Elle a également participé à
l'émission radio Canal Sud 92.02 MHZ le 31 janvier.
Cette émission est disponible en podcast sur le site
Canal Sud - Archives sonores.

En partenariat avec la Mission Locale Haute-
Garonne et la région Occitanie, nous avons le
plaisir d'accompagner 9 jeunes en Italie pour un
stage professionnel Erasmus+ d'un mois. Il
seront logés sur place en famille d'accueil du 3
février au 6 mars. Ce sera pour eux l'opportunité
de développer de nouvelles compétences tout
en découvrant la culture italienne.
Nous leur souhaitons un très bon voyage ! 

09 84 19 17 85
07 68 28 08 72

19, rue Jean Mermoz
31100 TOULOUSE

contact.sudouest@parcourslemonde.org
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Je n’ai pas encore été
partout, mais c’est sur

ma liste.

CITATION DU MOIS

Susan Sontag
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Parcours le Monde - Sud Ouest est fière d'avoir obtenu la Label LEAD CES qui
va lui permettre d'envoyer et d'accueillir des volontaires en CES au cours des 4
prochaines années ! Ce Label est porté par Parcours le Monde pour un
consortium de partenaires composé de la Ville de Toulouse, la Chambre des
métiers et de l'artisanat de la Région Occitanie et les associations Topophone et
Samba Résille. Nous allons donc profiter de ce label pour porter et développer
des projets de mobilité à destination des jeunes du territoire d'Occitanie et
renforcer la complémentarité entre nos structures. Merci à l'Agence du Service
Civique pour le renouvellement de sa confiance.  

Lundi 07 février 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
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Mercredi 10 février à 9h30

Atelier Corps Européen 
de Solidarité

(visioconférence)

Mercredi 17 février à 14h30
Atelier 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
https://www.canalsud.net/spip.php?page=archives_sonores
https://www.canalsud.net/spip.php?page=archives_sonores

