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Atelier Espagne
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Atelier Espagne

Le 6 juillet, Charlène et Etienne sont revenus d'un mois
de volontariat effectué à Baia Mare en Roumanie. Leurs
missions de volontariat (Corps européen de solidarité)
étaient liées à l'animation avec des enfants provenant
de communautés rom ou venant de zones rurales en
Roumanie. Une prochaine session est prévue pour la
rentrée de septembre!

Dans le cadre du projet Team For Healthy Life, une
autre opportunité de volontariat  est possible  du 1
octobre au 1 décembre en Italie. Celle-ci sera liée à
l'agriculture et au bien-être. 
 
 
 

 

09 84 19 17 85

19, rue Jean Mermoz
31100 TOULOUSE

contact.sudouest@parcourslemonde.org

 

 
  Je ne perdrai jamais
l'amour de l'arrivée,

mais je suis née pour
partir

CITATION DU MOIS

Charlotte Erikson 

 

VOLONTARIAT CES EN ROUMANIE___________
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Lundi 4 juillet 2022

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

SÉMINAIRE CES À CALAIS ___________

Atelier CES 
Jeudi 7 juillet à 14h30 

Permanence CV
Tous les Jeudis de 9h à 12h 

Le 13 juin, nos volontaires Mar et Maricica se sont
rendues à Calais pour participer au séminaire d'accueil
des volontaires en CES répartis dans toute la France.
Les coordinateurs ont organisé avec les volontaires des
activités et ont partagé des ressources. "C'était une
belle semaine de déconnexion dans un environnement
totalement différent, où nous avons travaillé sur la
manière de structurer notre projet personnel ! "

STAGES A L'ETRANGER___________

___________CERTIFICATION QUALIOPI POUR PLM !
Nous sommes heureux d'annoncer que Parcours le Monde a obtenu
la certification QUALIOPI, une vrai reconnaissance de la qualité de
notre travail en tant qu'organisme de formation ! Bravi à toute
l'équipe! 

Les trois stagiaires partis à Düsseldorf pour 6 semaines
dans le cadre du projet Défie+3 sont rentrés en France.
Leur séjour était l'occasion d'acquérir des expériences dans
les métiers de bouche en découvrant Düsseldorf, ville avec
laquelle Toulouse a des accords de coopération. Youcef,
l'un des stagiaires est resté en Allemagne suite à une
proposition d'embauche de son lieu de stage.On se réjouit
pour lui et de pouvoir proposer avec une nouvelle session
de DEFIE+ à la rentrée !
On célèbre aussi le retour des 7 jeunes de la Mission locale
Tarn Sud qui ont effectué 4 semaines de stage à Lisbonne.
On leur souhaite à tous une bonne continuation! 

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

