
" Un aller-retour"
avec

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux en

cliquant ici!

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

Permanence
D'Information

Atelier Espagne

Volontariat en Roumanie
de 4 semaines à Baia Mare 

 Les activités :

Salon TAF

___________OSEZ L'ENGAGEMENT EN EUROPE

Deux groupes de quatre jeunes ont quitté
la France à destination de l’Espagne et de
l’Italie. Dans le cadre du Corps européen
de solidarité ils effectueront une mission
de 2 mois dans une association: à Rome
chez Il Tetto dans des foyers de vie pour
enfants et adolescents, et à la Corogne
dans des banques alimentaires au sein du  
Secours Catholique – Caritas. Les retours
seront mi-avril. Jusque-là on leur
souhaite une bonne mobilité ! 

Nos volontaires Amandine et Marie sont en mission SCI en
Italie dans le village de Buccino, chez notre partenaire
Moby Dick. Voici leur premier témoignage : 

Amandine: « 3 semaines après mon arrivée à Buccino en
Italie je me sens bien, ici c’est paisible. J’aime beaucoup ce
que j’ai vu et fait pour l’instant ! Première fois que je vis  «
seule », je prends en autonomie et en indépendance. »

Marie: « Je me suis très vite faite au mode de vie à
l’italienne. J’ai appris plein de choses et j’ai gagné en
autonomie. J’espère pouvoir maîtriser l’anglais et l’italien. »

 

09 84 19 17 85
07 68 28 08 72

19, rue Jean Mermoz
31100 TOULOUSE

contact.sudouest@parcourslemonde.org

 

DES OFFRES DE MOBILITÉ ! 
 

 La vie commence à la
fin de votre zone de

confort. 
 

CITATION DU MOIS

Neale Donald Walsch

 

PROJET "ENGAGE-TOI EN VOLONTARIAT INTERNATIONAL"  :
DES NOUVELLES D'ITALIE___________
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Lundi 07 mars à 14h30
Lundi 04 avril 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

 Mardi 22 mars à 14h30
Atelier Espagne

Mercredi 16 mars et
 Jeudi 17 mars de 9h à 17h

Animation avec des enfants
activités dans des écoles des

zones rurales
soutien linguistique français

Stage professionnel à Düsseldorf

 

___________

de 6 semaines commençant en mai 2022

Dans les domaines de la restauration, de
l'hôtellerie et de l'artisanat

Réunion d'information :
le 10 mars à 10h

 

Réunion d'information
DEFIE +

Jeudi 10 mars à 10h 

"Parcours le Mois": Février 2022

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.youtube.com/watch?v=wvuPNL3q3u4

