
" Un aller-retour"
avec

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux en

cliquant ici!

En partenariat avec l'ARML et les missions locales Haute-Garonne et  
 Tarn-et-Garonne, nous avons eu le plaisir d'accompagner 22 jeunes pour
un stage professionnel de 3 à 4 semaines dans l'une des villes suivantes :

     

Nous remercions la région Occitanie et l'Agence Nationale Erasmus+
Education Formation d'avoir soutenu ce projet !

Permanence
D'Information

 

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

Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre
équipe trois nouvelles services civiques, dont deux
services civiques internationales. 
Dans le cadre du projet ENVI, Amandine et Marie vont
passer 3 mois en France et 3 mois en Italie à Buccino
chez notre partenaire Moby Dick ETS. Thérèse se joindra
également à nous pour une mission de 8 mois en France.
Nous leur souhaitons pleins de belles choses lors de
cette aventure !

 

09 84 19 17 85
07 68 28 08 72

19, rue Jean Mermoz
31100 TOULOUSE

contact.sudouest@parcourslemonde.org

 

___________DEFIE+2 : RETOUR DES STAGIAIRES 

 

PROJET MISSION LOCALE 

Un voyage de 1 000
kilomètres commence

toujours par un pas.

CITATION DU MOIS

Lao Tseu

 

BIENVENUE À MARIE, AMANDINE ET THÉRÈSE !

___________

___________
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En automne 2021, le projet DEFIE+2 a été
l'occasion pour 6 jeunes de faire un stage
professionnel de  6 semaines dans des domaines
variés à Rome ou Barcelone. 
Co-financée par Erasmus+ et Toulouse
Métropole, et en partenariat avec le réseau
XARXA FP, cette expérience a permis à Alexandre,
Ayman, Zoé, Valeria, Justine et Elsa de
développer leurs compétences professionnelles
tout en découvrant la culture d'un autre pays. 

      
     Salerne 

    La Corogne 
     

     Séville 
     

      
     Italie 

      
     Espagne

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

Réunion d'information

Participation sur inscription à 
contact.sudouest@parcours

lemonde.org 
ou via les réseaux sociaux

Tous les Mercredis de 14h à 17h

Permanence
D'Information

Mercredi 19 janvier à 9h30

Atelier Corps Européen 
de Solidarité

Mercredi 26 janvier 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

