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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L'ASSOCIATION
- Promouvoir la mobilité européenne et internationale dans sa diversité, les échanges

et le dialogue interculturel.

- Permettre au public de vivre une expérience de mobilité européenne ou

internationale dans un cadre sécurisé et sécurisant, et valorisable dans un parcours de vie.

- Accompagner le public cible vers l’autonomie, le développement d’une capacité de

mobilité sociale et professionnelle, une citoyenneté active au niveau local et européen.

- Participer au développement d’une culture de la mobilité des jeunes en collaborant

étroitement avec les professionnels de la jeunesse et de l’insertion du territoire.

- Encourager et valoriser dans sa pluralité, la découverte des différentes formes de
mobilité internationale et appuyer la continuité des parcours des jeunes dans leurs

diversités

- Favoriser le parcours d’engagement, l’insertion sociale et professionnelle en

travaillant les compétences, capacités, centres d’intérêts et en valorisant les expériences

vécues.

- Participer à la vie sociale et culturelle avec une politique de cohésion sociale et de

réduction des inégalités.

PUBLIC CIBLE
- Un large public de jeunes en ce qui concerne la promotion de la mobilité

internationale

- Les jeunes de 18 à 30 ans rencontrant des difficultés d’insertion sociale et
professionnelle et éloignés de la mobilité internationale, en ce qui concerne

l’accompagnement

- Les professionnel.le.s de la jeunesse, de l’insertion et de l’emploi en lien avec notre

public cible.

PARCOURS LE MONDE - SUD OUEST                                                                est une association Loi 1901 créée en décembre

2015, ayant pour objet de promouvoir et développer, à travers l’éducation formelle

et non-formelle, la mobilité européenne et internationale, le dialogue interculturel

et la citoyenneté, particulièrement auprès des jeunes et/ou des publics qui en sont

éloignés, et ceci dans un objectif d’autonomisation, de lien social et d’insertion

sociale et professionnelle. Les actions mises en œuvre s’adressent particulièrement

à des jeunes de 16 à 30 ans ou à des publics avec moins d’opportunités.

LES LOCAUX DE L'ASSOCIATION
Le siège de l’association régionale se situe 19 rue Jean Mermoz à Toulouse. L’association a

une dimension locale, départementale et régionale, ce qui permet de travailler fortement

sur un travail de proximité et de terrain dans toutes ses actions.

PARCOURS LE MONDEPARCOURS LE MONDE
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En 2020, deux autres chargés d’accompagnement ont travaillé à Parcours le Monde :

Timothée VIOLLEAU jusqu’en mars 2020 et Aurélie DAGNEAU jusqu’en novembre 2020.

Alexandra, Lola, Mohamed, Emma, Sophia, Joanne, Alexandre, Aidan, Mateja et Mario :

Volontaires (volontaires en service civique et volontaires européens en CES) qui viennent
en appui de l'équipe pour la promotion de la mobilité internationale, notamment par la

sensibilisation des jeunes et la valorisation de nos actions et des témoignages au retour. Au total,

10 volontaires se sont succédés au sein de l’association en 2020, pour constituer une équipe de 4

à 6 volontaires, pour des missions de 8 mois à 1 an. 

L'ÉQUIPE DE TERRAIN
Fin 2020, l’équipe permanente de Parcours le Monde – Sud Ouest était composée de 4 salariées

à temps plein :

Mélodie PELIEU, Directrice : chargée d’assurer le développement du projet associatif sur le

territoire, de gérer la structure et de consolider ses activités, en lien avec les membres du bureau

et du Conseil d’Administration. Elle est en CDI depuis juillet 2017.

Marion DEUMIE, Coordinatrice de projet : en charge de l’ingénierie de projet à l’international,

des partenariats locaux et de la coordination des actions bénévoles et volontaires de l’association.

Elle est en CDI depuis juillet 2017.
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L'ÉQUIPE DE PARCOURS LE MONDEL'ÉQUIPE DE PARCOURS LE MONDE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
En 2020, le Conseil d’Administration s’est élargi et est actuellement composé de 7 personnes : 

Emilie COMBA : Présidente
Véronique DESEZ : Trésorière
Claire MORAND : Secrétaire
Sarah AGUILAR, Hamza TOUINSSI, Camille DENIS et Timothée VIOLLEAU : Administrateurs.

Deux chargées d’accompagnement : elles ont pour

missions de sensibiliser, informer les jeunes sur les

thématiques de mobilité internationale et de

citoyenneté européenne, les accompagner dans leur

projet de mobilité, participer à l’animation et la

valorisation du projet associatif. Adèle DUJARDIN est

en CDI depuis mars 2018, Blandine LE LFAHEC a

rejoint l’équipe en CDD depuis septembre 2020.

Mateja

Alexandre

MarioAidan

SophiaJoanne

Emma Mohamed

Lola Alexandra



FÉVRIER

Stage professionnel Mission Locale Ariège:

Short term in Greece

Czech and Go 3

Echange de Jeunes
en Croatie

Chambre Régionale desMétiers et de l'Agriculture

Parcours Laïque et
Citoyen

Cette année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au COVID 19 et par l’impact

de celle-ci sur nos projets et notre association. Nous détaillerons dans ce rapport

d’activité ces impacts et la façon dont nous avons adapté les projets afin qu’ils puissent

se dérouler dans les meilleures conditions possibles sans être dénaturés.

TEMPS FORTS 2020TEMPS FORTS 2020

MARS

JANVIER

MAI

Intervention dans le Cadre du Parcours

 Laïque et Citoyen

Accueil d'une volontaire à la  Chambre Régionale des

métiers et de l'Agriculture

Du 22 février au 1er mars 2020, 5 jeunes accompagné.e.s par
Parcours Le Monde – Sud Ouest, et Mohamed, leur Youth Leader
(en service civique à l’association), sont parti.e.s à Zagreb en
Croatie dans le cadre de l’échange de jeunes intitulé « What do
you see when you look in the mirror ».

Echange de Jeunes en Croatie: 

Short term in Greece

"Czech and Go 3" 

Mission Locale Ariège: 2 groups en Espagne et Italie

2 groupes de jeunes en stage professionnel :
7 jeunes à la Corogne en Espagne du 20/02/2021 au 14/03/2020
8 jeunes à Vicenza en ITalie du 06/02/2020 au 25/02/2020

Damien, Nicolas, Rahimina, et Océane sont partis du 06/02/2020
au 10/03/2020 pour vivre leur expérience de volontariat en
Réapublique Tchèque.

Pour la session 2 de ce projet, Corentin et Rémy sont partis du
01/02/2020 au 01/04/2020 en volontariat à Athènes en Grèce.

Confinement 1 en

raison de la crise

sanitaire du  COVID-19

Pas de départ

L'atelier “A la découverte de l’Europe et de l’Interculturalité”.

Cet atelier a été animé lors d’une intervention le 13 Janvier 2020
au Collège Toulouse Lautrec auprès d’une classe de 24 élèves de
3ème.

nous avons accueilli Carla, jeune volontaire espagnole, à partir de
janvier 2020 pour une mission de promotion de la mobilité
internationale auprès des différents CFA de la Région.

AVRIL
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DÉCEMBRE

NOVEMBRE

"OLEE - Athènes, Grèce"

Short term in Greece

Volontaires CES 
long terme

Volontaires franco-
allemand

OLEE - A
thènes,

Grèce

Mission Locale Haute-
Garonne, Italie

Mission Locale Haute-
Garonne, Espagne
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OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛTShort term in Greece

Pour la session 3 de ce projet, Céline et Iolann sont partis du
17/08/2020 au 11/10/2020 en volontariat à Athènes en Grèce.

Accueil de 2 Volontaires CES Long Terme

 à Parcours Le Monde

Accueil d'un Volontaire Franco-Allemand 

à Parcours Le Monde

Dans le cadre du projet « Ambassadeurs du Projet Erasmus+ en
Région Occitanie » , Mateja (Slovénie - 29 ans) et Mario (Italie - 29
ans) sont arrivés à Toulouse en septembre 2020 pour y effectuer
leur volontariat de 12 mois. 

En septembre 2020, grâce au programme du Volontariat
Franco-Allemand de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
(OFAJ), Aidan, âgé de 18 ans, a débuté son volontariat de 12 mois
au sein du Service Relations Internationales de Toulouse
Métropole et de Parcours le Monde – Sud Ouest. 

Louisa et Antoine sont les deux premiers volontaires à partir dans
le cadre de projet "Osez l'engagement en Europe". Ils sont
parti.e.s en Octobre 2020 à Athènes en Grèce pour réaliser des
missions de volontariat de 2 mois.

Mission Locale Haute-Garonne 

Mission Locale Haute-Garonne en Italie 

Un groupe de 7 jeunes est partis en stage professionnel à
Vicenza en Italie du 24/09/2020 au 27/10/2020

Un groupe de 5 jeunes est partis en stage professionnel à La
Corogne en Espagne du 29/10/2020 au 24/11/2020

Confinement suite à l'apparition 

du virus COVID-19

Pas de départ

Confinement 2 en

raison de la crise

sanitaire du COVID-19

Pas de départ



Stage
54%Volontariat

33%

Échange de jeunes
7%

Autres
2%

Femmes
59%

Hommes
41%

CHIFFRES CLÉS 2020CHIFFRES CLÉS 2020

JEUNES ACCOMPAGNÉ.E.S DANS

LEUR PROJET DE MOBILITÉ

65%65%
Du public accompagné est

demandeur d’emploi

75%75%
Des jeunes accompagné.e.s ont un

niveau Bac ou inférieur

23.5%23.5%
Du public accompagné est en

Garantie Jeunes

470470 JEUNES SENSIBILISÉ.E.S SUR LA

MOBILITÉ INTERNATIONALE

162162

7070 JEUNES SONT PARTI.E.S EN

MOBILITÉ INTERNATIONALE

Job ou emploi
4% Autre

2%
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ENQUÊTE AU RETOURENQUÊTE AU RETOUR

 
61
%

 
39
%

En 2020, nous avons enquêté auprès des jeunes parti.e.s avec Parcours le

Monde - Sud Ouest en 2019. 77 jeunes parti.e.s avec Parcours le Monde

ont répondu  au questionnaire.

JEUNES PARTI.E.S EN MOBILITÉ EN 2019

Pour 61 %  des jeunes parti.e.s, il s'agissait

d'une première expérience de mobilité

internationale. 

Voici quelques une des réponses à la question :

"Pourquoi souhaitiez-vous vivre une expérience de mobilité ? "

Oui Non
PREMIERE EXPERIENCE DE MOBILITÉ

0 20 40 60 80

Défi Personnel 

Nouvelle Expérience Professionnelle 

Autonomie et Indépendance 

Découvrir un nouveau pays /culture 

Apprendre une langue étrangère 

Confirmer Parcours Professionnel 

Prendre confiance en soi 

31%

42%

53%

77%

47%

17%

25%

Je suis partie pour reprendre confiance en moi
et j'ai vu que j'étais capable de me débrouiller

seule très bien. Et je suis revenue avec une
grande joie de vivre et beaucoup d'optimisme.

MOTIVATIONS POUR PARTIR EN MOBILITÉ

À  travers la découverte du pays je me suis
(re)découverte et j'ai compris beaucoup de choses

sur moi et sur ce que je veux faire de ma vie.

Rapport d'activité 2020



70% Capacité d'adaptation

52% Sens des responsabiltésTravail en Équipe 

57% des jeunes avec un projet professionnel bien

défini ont considéré que leur projet de mobilité avait

un rapport direct avec leur futur métier.

PROJET PROFESSIONNEL APRÈS LA MOBILITÉ 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES GRÂCE À LA MOBILITÉ 

Les jeunes estiment avoir développé des compétences grâce à leur mobilité, celles-ci

sont transférables pour une recherche d'emploi. Voici les compétences les plus citées :

64% Indépendance & Autonomie

Confiance en soi

64% Linguistique

38%44%

PROJET PROFESSIONNEL AVANT LA MOBILITÉ 

Un peu
34%

Pas du tout
27%

Assez
27%

Tout à fait 
12%

"Avant de partir, aviez-vous un projet
professionnel défini ?"

"Si oui, votre projet de mobilité
internationale avait-il un rapport direct

avec votre projet professionnel ?"

Tout à fait 
38%

Un peu
23%

Assez
20%

Pas du tout
19%

J'ai pu acquérir plus d'expérience et me trouver
personnellement, prendre confiance en moi, éclaircir

mes projets.

55%55%
Des jeunes estiment que leur

expérience de mobilité a eu

un impact positif sur leur

projet professionnel.

J'ai pu découvrir le fonctionnement d'une autre
structure, gagner en expérience, apprendre
une nouvelle langue et la culture du pays.

70%70%
Des jeunes mettent toujours

en avant leur expérience à

l'étranger sur leur CV. 
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0 % 20 % 40 % 60 %

Recherche d'emploi 

Formation 

CDI 

CDD -6 mois/Intérim 

CDD +6 mois 

Service Civique/Autre  

0% 10% 20% 30% 40%

Recherche d'emploi 

Formation 

CDI 

CDD -6 mois/Intérim 

CDD +6 mois 

52%

20%  

5%

9% 

1% 

10% 

36%

30% 

17%

12% 

5% 

Le nombre de jeunes en CDI après avoir fait une expérience à l'étranger

est passé de 5% à 17%.

SITUATION PROFESSIONNELLE AVANT ET APRÈS LA

MOBILITÉ

36%
Des jeunes sont

demandeur.euse.s d'emploi 

52%
Des jeunes étaient

demandeur.euse.s d'emploi

AVANT LA MOBILITÉ APRÈS LA  MOBILITÉ

Un an plus tard 

BÉNÉFICES DE LA MOBILITÉ

     

80 

60 

40 

20 

0 

4% 1%

17%

78%

     

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Niveau Personnel Niveau Professionnel Niveau Linguistique 

13% 13%13%
20%

42%

     

50 

40 

30 

20 

10 

0 

4%

22%

10%
16%

48%

"Considérez-vous que cette expérience a été bénéfique au niveau : Personnel,

Professionnel, Linguistique." Note de 1 à 5, 1 étant la note la plus basse. 

95% des jeunes considèrent

que leur projet de mobilité

a eu un impact positif ou
très positif sur le plan

personnel

55% des jeunes considèrent

que leur projet de mobilité a

eu un impact positif ou très
positif sur le plan

professionnel

64% des jeunes considèrent

que leur projet de mobilité

a eu un impact positif ou
très positif sur le plan

linguistique
Rapport d'activité 2020
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Nous avons demandé aux jeunes de décrire leur expérience en trois mots. 

Voici ceux qui sont ressortis le plus souvent : 

NUAGE DE MOT 

38%

76%
Des jeunes estiment  que

leur expérience a répondu à
leur objectif de départ.

56%
Des jeunes affirment que leur

expérience à l'étranger a eu un
impact sur leur situation

actuelle. 

68%
Des jeunes affirment que

leur expérience leur a
permis.e d'enrichir leur CV.

Sans PLM je n'aurai pas su définir avec précision
mes objectifs et le but final de ma mobilité

C'est l'une des expériences les plus
enrichissantes de ma vie (à tous les niveaux)

PARCOURS LE MONDE - SUD OUEST

Des jeunes sont "satisfait"
ou "très satisfait" de

l'accompagnement de
PLM-SO.

92%92% Des jeunes sont "satisfait"
ou "très satisfait" de leur

mobilité. 89%89%
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                     Construction et validation du projet

1er rendez-vous
Rendez-vous individuel : construction du projet
en fonction du profil et des objectifs fixés, choix
d'une mobilité, préparation candidatures, ...
Ateliers collectifs thématiques : ateliers pays,
ateliers CES, démarches administratives,
candidatures en anglais,...

                    Préparation au départ

Rendez-vous individuel : travail sur les
compétences, objectifs de la mobilité, questions
administratives et logistiques, attentes et craintes,
...
Ateliers collectifs : préparation interculturelle,
déblocage linguistique, vivre une mobilité
collective

                     Bilan et valorisation du projet
 

Rendez-vous individuel : débriefing, valorisation
dans son parcours, impact sur le projet à venir,...
Ateliers collectifs : partage d'expériences,
valorisation des acquis, ...
Témoignage

Ce programme a pour objectif de développer la mobilité européenne et

internationale des jeunes qui en sont les plus éloigné.e.s, comme  un outil

d'insertion sociale et professionnelle, avec une visée  d’autonomisation et
d'accès à l'emploi ou à la reprise de formation.

Parcours d'accompagnement personnalisé "une mobilité internationale pour tous"
Mission 2 

Sensibilisation et information sur la mobilité internationale
Mission 1 

                     Suivi pendant la mobilité

Suivi par téléphone, skype, mails au moins 3
fois pendant la durée de la mobilité (à
l'arrivée, à mi-parcours, avant le retour)

Laboratoire de projets de mobilité
Mission 3 

Réunions
d'informations

Ateliers Éveil à la
mobilité

Animations /
Interventions

Forums /
Évenements

Ingénierie de projets pour des mobilités adaptées à notre public.
Erasmus + / Autres formes de mobilité et projets spécifiques / Développement de partenariats

OSEZ L’INTERNATIONALOSEZ L’INTERNATIONAL

Rapport d'activité 2020



La sensibilisation est la première étape vers la mobilité. Quelles sont les

possibilités de partir ? Qu’implique cette mobilité en terme de préparation ?

Quels moyens nécessite-elle ? Comment être accompagné pour monter son

projet ? Elle est essentielle et permet de montrer que la mobilité est accessible à

tous. 

ACTIONS DE SENSIBILISATION

RÉALISÉES EN 2020470
jeunes de la Région Occitanie

sensibilisé.e.s dont : 
 - 197 jeunes de Garantie

Jeunes
  - 51 jeunes de QPV

275
professionnel.le.s sensibilisé.e.s

et/ou informé.e.s

23
réunions d’information

(dont 14 en visio)7
Interventions extérieures /

animations

Sensibilisation etSensibilisation et
information des jeunes etinformation des jeunes et
des professionnelsdes professionnels

De plus, différents supports de communication ont été utilisés et diffusés tout au long
de l’année: newsletters, Réseaux sociaux (Facebook, Snapchat et Instagram), chaîne
Youtube, site internet, ...

30
ateliers d’Eveil à la mobilité

(dont 11 en visio)
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Sensibilisation en ligne etSensibilisation en ligne et
adaptation à la criseadaptation à la crise
sanitairesanitaire

Les deux périodes de confinement qui ont eu lieu en 2020 nous ont obligé à

adapter nos outils et méthodes de travail afin de garder le lien avec les jeunes et

les professionnels. Toute l’équipe de Parcours le Monde – Sud Ouest s’est ainsi

mobilisée pour proposer de nombreux outils en ligne et pour renforcer sa

présence sur les réseaux sociaux :

Création de deux blog en ligne (Padlet) permettant de partager au quotidien

des informations sur la mobilité internationale.

Animation de réunions d’information et d’ateliers en ligne

Renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux en créant un compte

Snapchat, en complément de Facebook, Instagram et Youtube déjà existants.

Mise en ligne de nombreux témoignages, vidéos conseils, informations sur les

dispositifs de mobilité,

Organisation de temps d’échanges et de défis linguistiques, partage

d’expériences et anecdotes, informations interculturelles,…

Padlet duPadlet du

confinement 1confinement 1

Padlet duPadlet du

confinement 2confinement 2

Rapport d'activité 2020
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CRÉATION D'UN PADLET
Nous avons créé un padlet , un sorte de blog en ligne pour publier du contenu au
même endroit tous les jours de manière organisée . 

LE LUNDI :

Nos coups de coeur , des citations et des vidéos

LE MARDI :

Le Mardi on parle mobilité avec nos focus mobilité ! Chaque
semaine une nouvelle mobilité est mise à l 'honneur avec
des vidéos , des articles , . . .

LE MERCREDI :

Le portrait du confiné . Des témoignages de confinés qui
partagent leurs astuces pendant le confinement . L 'occasion
de découvrir l 'équipe de Parcours le Monde , ses membres
bénévoles et des jeunes accompagnés par l 'association .

LE JEUDI :

On continue les réunions d 'informations sur les mobilités
tous les jeudis , à distance et de manière dématérialisée
sur facebook . 

LE VENDREDI :

Journée linguistique avec des défis vidéos , des jeux , des
ateliers .

LE WEEK-END :

Place à la créativité , aux informations utiles , à la cuisine ,

des vidéos , des articles , des tutos , etc .

RÉUNIONS D'INFORMATIONS 2.0
Continuer les réunions
d 'informations qui sont
essentielles pour la
sensibilisation des jeunes . 

NOS DÉFIS

LES DÉFIS LINGUISITIQUES LES DÉFIS CRÉATIFS LE DÉFI MOBILITÉ : 
MA MOBILITÉ ET MOI EN GIFS
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jeunes ont concrétisé un
projet de mobilité dans

l’année118118
jeunes accompagné.e.s

dans leur projet de
mobilité 3131

Après avoir participé à une réunion d’information collective, les jeunes qui le

souhaitent peuvent prendre rendez-vous avec une chargée d’accompagnement

et intégrer le parcours d’accompagnement personnalisé. Cet accompagnement

n’est pas limité en termes de temps, ni en nombre de rendez-vous. 

Parcours d’accompagnementParcours d’accompagnement
personnalisé, une mobilitépersonnalisé, une mobilité
internationale pour tousinternationale pour tous

Cette année, nous avons pris particulièrement du temps pour la gestion de la crise COVID 19 : le

contact avec les jeunes en mobilité au moment des confinements a été renforcé et nous avons

fait des points réguliers avec chacun pour aborder les points suivants : rapatriement, recherche de

solution au cas par cas, confinement, adaptation des missions, ressentis, craintes, questions,…..

Rapport d'activité 2020

CHIFFRES CLES 2020

AVANT PENDANT APRES

SUIVI DE LA MOBILITE

Debriefing retour "à chaud"

Valorisation professionnelle
Compétences acquises

Témoignages 
Projets futurs

 

Élaboration du projet de mobilité
Suivi des démarches administratives
Ateliers spécifiques
Préparation interculturelle
Recherches des partenaires 



PROFIL DES JEUNES ACCOMPAGNÉ.E.S

16

Femme
59%

Homme
41%

IV
44%

II
19%

III
12%

V
12%

I
8%

VI
3%

Demandeur
d'emploi

52%
Étudiant/en
formation

22%

 
18
%

 
8
%

61 % des jeunes accompagné.e.s ont un
niveau de formation inférieur ou égal au

Bac

Toulouse Hors QPV
30%

Haute-Garonne (Autre)
17%

Toulouse QPV
16%

Toulouse métropole Hors Toulouse
10% Tarn

7%

Tarn et Garonne
6%

Hérault
4%

Aude
2%

Grand Mirail -
TLSE
31%

Autr
e

23%

Pradettes -
TLSE
4%

 
7
%

Bourbaki -
TLSE
4%

Soupetard -
TLSE
4%

Les Izards - La Vache -
TLSE
15%

21-25
ans
68%

18-20
ans
22%

 
10
%

Genre des jeunes accompagné.e.sGenre des jeunes accompagné.e.sGenre des jeunes accompagné.e.s

59 % des jeunes accompagné.e.s
sont des femmes

Niveau de formationNiveau de formationNiveau de formation

Situation face à l'emploiSituation face à l'emploiSituation face à l'emploi

52 % des jeunes accompagné.e.s sont demandeurs
d’emploi

Tranche d'âgeTranche d'âgeTranche d'âge

90 % des jeunes
accompagné.e.s ont entre 18 et

25 ans

Gers
1%

Ariège
1%

Haute-Pyrénées
1%

Lot
2%

Arènes - TLSE
7%

Autre

Salarié

26- 30 ans

V bis
2%

Val d'Aran- Poitou-
Pyrénées-Colomiers

4%

Quartiers prioritaires de la politiqueQuartiers prioritaires de la politiqueQuartiers prioritaires de la politique
de la villede la villede la ville

Empalot - TLSE
4%

Saint Exupery - TLSE
4%

La Gloire - TLSE
0%

Soupetard - TLSE
4%

Les Izards - La Vache - TLSE
15%

Lozère
1%

Origine géographiqueOrigine géographiqueOrigine géographique

Tarn et Garonne
6%

Tarn 
7%

Toulouse métropole
Hors Toulouse 

10%

Aveyron
2%

Toulouse QPV 
16%

Hérault
4%

Demandeur 
d'emploi

52%

En 2020, 118 jeunes d’Occitanie ont été accompagnés dans leur projet de mobilité internationale,

dont :

26 jeunes résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en limite.

62 demandeurs d’emploi
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PROFIL DES JEUNES PARTI.E.S
En 2020, 31 jeunes d’Occitanie sont parti.e.s à l’étranger grâce au programme Osez l’International

(soit 26 % des jeunes accompagné.e.s), dont :

15 demandeurs d’emploi

5 jeunes résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en limite.

Femme
65%

Homme
35%

Genre des jeunes parti.e.sGenre des jeunes parti.e.sGenre des jeunes parti.e.s

65 % des jeunes parti.e.s sont des femmes

21-25 ans
77%

26-30 ans
13%

18-20 ans
10%

Tranche d'âgeTranche d'âgeTranche d'âge

87 % des jeunes parti.e.s ont entre 18 et 25 ans

Demandeur d'emploi
48%

Étudiant/en formation
23%

Autre
16%

Salarié
13%

Situation face à l'emploiSituation face à l'emploiSituation face à l'emploi

Volontariat ERASMUS + CT
36%

Volontariat ERASMUS+ LT
29%

Échange de jeunes
16%

Job en Europe
10%

Stage
6%

Chantier International
3%

Formes de mobilitéFormes de mobilitéFormes de mobilité

65 % des jeunes sont
parti.e.s en volontariat

européen (Corps
Européen de Solidarité)

en court terme ou en
long terme

0 2 4 6

Suède 

République Tchèque 

Roumanie 

Espagne 

Luxembourg 

Irlande 

Grèce 

Finlande 

Croatie 

Bulgarie 

Angleterre 

Allemagne 

En 2020, il y a eu beaucoup moins de départs que les années précédentes en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19 : en effet,

plusieurs projets ont été annulés ou reportés au moment du confinement en France et de la fermeture des frontières mais également en

raison de la situation dans les autres pays d’Europe et du monde en général. Globalement, il n’y a eu aucun départ de mi-mars à mi-juillet

(4 mois) puis de début novembre à fin décembre 2020 (2 mois).

En ce qui concerne les jeunes accompagnés par Parcours le Monde qui ont dû annuler ou reporter leur départ, certains ont continué leur

accompagnement dans l’attente d’une amélioration de la situation, d’autre ont préféré suspendre l’accompagnement et remettre leur

projet à plus tard.

45 % des jeunes sont parti.e.s sur des mobilités courtes, encadrées et
financées par l’Europe (Echanges de jeunes et volontariat court terme).

48 % des jeunes parti.e.s
sont demandeurs d’emploi

DestinationsDestinationsDestinations
Les jeunes sont parti.e.s
exclusivement dans des

pays de l’Union Européenne

Demandeur 
d'emploi

52%



TÉMOIGNAGES

Profil : 22 ans, un niveau BAC+2, à la recherche d’un emploi, habite Toulouse
en QPV
Projet de mobilité : un CES CT en République Tchèque de 1 mois en 2019,
puis un CES LT de 6 mois en Irlande en 2020

Compétences développées : "Cette expérience m’a beaucoup apporté, tant au
niveau personnel que professionnel. Tout d’abord j’ai fortement augmenté mon
niveau d’anglais, ensuite cette expérience m’a permis de mûrir, d’en apprendre
davantage sur ma personne, de m’émanciper et d’avoir quelques notions de travail
auprès des jeunes. Grâce au rendez-vous du retour et aux ateliers proposés par
Parcours Le Monde j’ai pu ouvrir les yeux sur de nombreux points, ils nous permettent
des prises de conscience importante et tous les exercices que j’ai pu faire en amont
et en aval ont été bénéfiques et utiles."
 

Projets futurs : "Un de mes projets futurs serait de pouvoir partir au Canada pour
quelques mois, voire un an, en effectuant soit du Woofing, soit des petits boulots que
je pourrais trouver sur place. "

LAURA

LÉA

Profil : 20 ans, un niveau BAC, en licence de Sciences Politiques, habite
Villeneuve- Tolosane
Projet de mobilité : un chantier international de 3 semaines en
Allemagne – Eté 2020

Compétences développées : "J’ai pu progresser en anglais, et j'ai pu développer
de nombreuses soft skills : j’ai gagné en autonomie, en indépendance, en maturité
et en débrouillardise. Je pourrais également ajouter à cette liste le travail d’équipe,

la gestion du stress, l’adaptabilité, l’organisation et le lâcher-prise, entre autres.
L'accompagnement de Parcours le Monde m’a permis de mettre des mots justes
et pertinents pour transformer cette mobilité en une véritable expérience
professionnellement exploitable. "

Projets futurs : "Je me suis rendue compte que j’étais capable de bien plus que ce
que je pensais. Ainsi, je me suis décidée à postuler pour un échange universitaire
au Canada anglophone l’année prochaine, ce que je ne me sentais pas capable de
faire avant ce chantier. "

Profil : 20 ans, un niveau BAC, habite Toulouse
Projet de mobilité : un CES CT en Grèce de 1 mois en octobre 2020

Compétences développées : « Cette expérience a été très bénéfique pour moi, j’ai
appris à être autonome, à ne plus faire attention aux regards des gens, à être moi-
même, j’ai fait plein de superbes rencontres qui resteront gravées dans ma mémoire »

 

Projets futurs : « Faire un service civique à l'international »

Parcours le Monde m'a été d'une grande aide, ils sont
présents tout au long du projet

LOUISA

Parcours le Monde a rédigé une attestation
de validation de compétences que j’ai ajouté à

mon dossier de candidature

Merci à Parcours le Monde de me faire grandir à travers
ces beaux projets
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En 2020, nous avons travaillé au développement de projets Erasmus + Jeunesse et Sport et Corps

Européen de Solidarité, en déposant des dossiers lors des 3 sessions de dépôts (février, avril et

octobre 2020), soit en France, soit à l’étranger en partenariat avec d’autres structures européennes.

Parcours le Monde – Sud Ouest et ses partenaires européens ont travaillé au montage et à la mise

en œuvre de projets adaptés : 1 Training Course (Italie), 4 échanges de jeunes (Italie, Pays Bas,

Lettonie), 6 projets collectifs de volontariat court terme à l'envoi (64 places de CES Court Terme en

Italie, Grèce, Roumanie et Espagne) et 1 projet de volontariat Long Terme à l’accueil (2 accueils en

CES Long Terme). 

En raison de la crise sanitaire la quasi-totalité de ces projets a été reportée à 2021.

Le laboratoire de projets permet de développer une offre de mobilité adaptée au

public ayant moins accès à la mobilité internationale car rencontrant des

difficultés dans leur parcours personnel, social et/ou professionnel (bas niveau de

qualification, difficultés personnelles et familiales…). 

LES MOBILITÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ERASMUS+

JEUNESSE ET SPORT ET DU CORPS EUROPÉENS DE SOLIDARITÉ

Laboratoire de projets deLaboratoire de projets de
mobilité européenne etmobilité européenne et
InternationaleInternationale
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Proposer des projets innovants, tout en créant du lien
entre l'éducation formelle et non formelle.

Construire des
partenariats européens

adaptés et sécurisés.

Démocratiser la mobilité européenne et
internationale en la rendant accessible, dans sa

pluralité, à la jeunesse du territoire.

Varier les propositions
en fonction du profil

et du projet de
chaque bénéficiaire

pour valoriser son
parcours.

LES OBJECTIFS

DES FORMES ET DISPOSITIFS DE MOBILITÉ DIVERSIFIÉS

Pour permettre aux jeunes de partir sur une pluralité de formes de mobilité, l’équipe de Parcours

le Monde a travaillé tout au long de l’année pour faire une veille sur les différents dispositifs et

programmes, la réglementation, les opportunités de départs, etc… 



Participer à un échange de jeunes Erasmus+ Jeunesse et Sport est souvent une

première mobilité proposée aux jeunes qui ne sont jamais partis à l’étranger :

encadrés et financés par l’Europe, ces échanges sont l’occasion de découvrir

d’autres cultures, de parler d’autres langues, d’échanger avec d’autres jeunes et

de gagner en confiance, pour envisager, pourquoi pas, une deuxième mobilité en

autonomie.

LES ECHANGES DE JEUNESLES ECHANGES DE JEUNES

ÉCHANGE DE JEUNES EN CROATIE 

Du 22 février au 1er mars 2020, 5 jeunes accompagné.e.s par Parcours Le Monde –

Sud Ouest, et Mohamed, leur Youth Leader (en service civique à l’association),

sont parti.e.s à Zagreb en Croatie dans le cadre de l’échange de jeunes intitulé «

What do you see when you look in the mirror ». 

Organisé par l’association croate CARPE DIEM, ce projet a réuni des groupes de

jeunes venant de France, d’Espagne, des Pays-Bas et de Croatie. A travers

différentes activités, les participant.e.s ont été amené.e.s à réfléchir sur la

confiance et l’estime de soi.
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Un autre échange de
jeunes était programmé
en mars 2020 en Italie. 
Il a malheureusement
été reporté deux fois en
raison de la crise
sanitaire.



Ce volontariat a répondu  à toutes mes
attentes et m'a apporté que du positif

OCEANE, 22 ANS 

Ce projet m’a permis de me découvrir moi
même, de découvrir des personnes en or, de
me sentir utile mais aussi plus responsable

et mature. J’ai pu développer mes
compétences en anglais et apprendre à

gérer un budget 
DAMIEN, 22 ANS

D’une durée de 2 semaines à 2 mois, les volontariats Court

Terme (organisés dans le cadre du Corps Européen de

Solidarité) sont réservés aux jeunes les plus éloignés de la

mobilité. Les jeunes bénéficient d’un tutorat renforcé

avant, pendant et après leur expérience.

LES PROJETS DE VOLONTARIATLES PROJETS DE VOLONTARIAT
COURT TERMECOURT TERME

"CZECH AND GO 3" SESSION 2 

A PELHRIMOV EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En 2019, l’association Parcours Le Monde – Sud Ouest s’est lancée dans un dépôt pour un

troisième projet avec Hodina H, notre partenaire de la République Tchèque. En effet, le résultat et

l’impact positif des expériences précédentes nous ont poussé à redéposer un projet de volontariat

dans le cadre, cette fois-ci, du Corps Européen de Solidarité. 

Deux sessions de départs étaient prévues, la première en 2019, et la seconde en 2020. 

Pour cette deuxième session, Damien, Nicolas, Rahimina et Océane sont partis du 06 Févier au 10

Mars 2020, vivre leur expérience de volontariat, toujours dans des missions d’animation

intergénérationnelle. 
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Je suis sortie de ma
zone de confort et je ne
le regretterai jamais ! Je

suis rentrée changée,
pleine de motivation, de

joie de vivre et de
confiance en moi

CÉLINE, 25 ANS

Ce fut une incroyable
expérience ! J’y ai

appris beaucoup sur
moi et le monde dans

lequel je vivais, et
surtout, sur les gens qui

peuvent le peupler!
IOLAN, 23 ANS

Cette expérience a été
remplie de découvertes
! Découverte de soi, des
gens dans le besoin, de

la Ville,...
 

LOUISA

Parcours Le Monde – Sud Ouest est porteur du projet Erasmus+ intitulé « Osez L’Engagement en

Europe ». Il s’agit d’un projet où 10 volontaires français partent réaliser des missions de volontariat

de 2 mois en Grèce au sein de l’association Hellenic Youth Participation entre 2020 et 2021. 

Louisa et Antoine étaient les deux premiers volontaires à partir dans le cadre de ce projet. Ils sont

parti.e.s en Octobre 2020 tandis que les autres sessions auront lieu dès 2021.

Louisa est rentrée plus tôt que prévu en raison du confinement de Novembre 2020 en Grèce, 

 tandis qu’Antoine a souhaité y rester jusqu’à la fin.

Ils ont tous les deux eu l’occasion de réaliser des missions de communication à travers les réseaux

sociaux, des vidéos, des podcasts, newsletters, afin de promouvoir le dialogue interculturel, la lutte

contre les discours haineux, le programme du Corps Européen de Solidarité ainsi que le

volontariat. 

 « SHORT TERM IN GREECE » 

SESSION 2 & 3 - À ATHÈNES EN GRÈCE
Parcours Le Monde – Sud Ouest est porteur du projet Erasmus+ intitulé « SHORT TERM IN

GREECE». Il s’agit d’un CES Court Terme de deux mois où 6 volontaires français partent réaliser

des missions de volontariat en Grèce au sein de l’association Hellenic Youth Participation. 

« OLEE - OSEZ L’ENGAGEMENT EN EUROPE » 

SESSION 1 À ATHÈNES EN GRÈCE 
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Session 2, du 1er Février 2020 au 1er Avril 2020 : 

Corentin et Rémy

Session 3, du 17 Août 2020 au 11 Octobre 2020 : 

Céline et Iolann 



Généralement de 6 mois à 1 an, ces projets de

volontariat sont réservés aux jeunes plus autonomes

qui souhaitent s’engager dans des projets d’intérêt

général en Europe. 

LES PROJETS DE VOLONTARIATLES PROJETS DE VOLONTARIAT
LONG TERMELONG TERME
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En 2020, nous avons été structure d’envoi de 11 jeunes parti.e.s en volontariat
Long Terme partant en individuel sur des projets dans toute l’Europe

Cassandre 

Partie du
25/10/2020 au

25/04/2021 à Sofia,
en Bulgarie

Partie du
03/10/2020 au
02/10/2021 en

Finlande à Hels

Mathilde Soukaïna 

Lucile 

Partie du
04/07/2020 au
01/09/2020 en

Grèce à Athènes

Partie du
18/09/2020 au
17/09/2021 en

Allemagne à Erfur

Marion 

Justine 

Léa

Partie du
07/09/2020 au
06/09/2021 en
Suède à Boras

Partie du
06/09/2020 au
31/08/2021 en

Roumanie à Valc

CES de 10 mois en
Irlande à Tullamore

du 01/03/2020 au
26/08/2

Malicka et

Marine 

Noélie et Lison 

 Parties du
19/07/2020 au
17/09/2020 en

Roumanie à Craiova

Toutes deux parties en ROUMANIE pour
le projet « Do It ! » – 4 mois en CES long

terme en Roumanie à Baia Mare du
01/03/2020 au 30/06/2020 



ATELIER 1 – Parcours de vie et objectifs

ATELIER 2 – Définition du projet de mobilité 

J'ai beaucoup aimé les activités qui ont été mises en
place pour nous préparer au départ. Le fait d'être en

collectif rassure, et nous permet de rencontrer d'autres
jeunes dans les mêmes attentes. L'effectif et les horaires
était tout à fait bien, cela était suffisant. Le rythme d'une
fois par semaine est intéressant car il permet de garder
une certaine cadence afin de se préparer au mieux au

départ. 

En Roumanie, j'ai apprécié, les gens, ils ne souriaient
pas trop mais ils cachaient une grande générosité. Ils
sont beaucoup moins individualistes qu'en France et

sont de ce fait très avenants. J'aimerais que les
stéréotypes cessent, car là-bas, les gens sont

adorables et les rues sont très propres !

J'ai trouvé le programme "En route vers
l'international" vraiment intéressant, il m'a aidé
à comprendre tous les aspects d'une mobilité à
l'étranger, j'ai aussi été éclairée sur les points

administratifs à gérer avant de partir.

C'était une expérience vraiment riche, et j'en
ressors pleine de beaux souvenirs et de

connaissances. Je suis vraiment heureuse
d'avoir décidé de faire un CES, plus

particulièrement à ce moment de ma vie.

En Route vers l'International est un nouveau programme d'ateliers

collectifs de préparation au départ expérimenté dans le cadre du

FDVA Innovation. Du 11 au 25 février 2020, 9 jeunes ont pu

bénéficier chaque semaine d'atelier leur permettant d'avoir les

outils pour réaliser leur projet de mobilité. Dès la fin du

programme, le 25 février, déjà 3 jeunes étaient partis en mobilité.

Les ateliers étaient organisés ainsi : 

EN ROUTE VERS L’INTERNATIONALEN ROUTE VERS L’INTERNATIONAL  
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ATELIER 3 – Trouver un job à l‘étranger/

au pair/ Workaway/ PVT… 

ATELIER 3 BIS – Un volontariat à mon image

ATELIER 5 – Préparation à la découverte

interculturelle

ATELIER 4 – Déblocage linguistique en anglais

NOÉLIENOÉLIE

LISONLISON



Grâce à ce projet, les Missions Locales de la région ont l’opportunité, dès

2019, de se saisir de ces financements pour intégrer la mobilité

européenne dans leur projet de structure et ainsi faire partir leur public en

stage en Europe.

En 2020, plusieurs Missions Locales de la Région Occitanie ont sollicité

Parcours le Monde en tant qu’organisme intermédiaire afin de mettre en

place ces projets et de les aider à plusieurs niveaux : recherche de

partenaires européens, organisation, logistique du séjour, préparation au

départ, suivi et bilan au retour des stagiaires, accompagnement du

groupe,...

Dans le cadre de ce projet, Parcours le Monde a travaillé en 2020 avec 3

Missions Locales sur 5 projets, permettant ainsi de faire partir 34 jeunes

pour vivre une expérience de stage professionnel en Europe.

Oui Non

Depuis 2018, la Région Occitanie, grâce à la

mise en place d’un Consortium avec les

Missions Locales et les Ecoles Régionales de la

Deuxième Chance du territoire, porte un

projet Erasmus+ Education Formation.

L’objectif est de permettre à des jeunes en

insertion de vivre une expérience de stage en

Europe. 

STAGES PROFESSIONNELSSTAGES PROFESSIONNELS
 ORGANISÉS DANS LE CADRE DU CONSORTIUM ERASMUS +

INSERTION PORTÉ PAR LA RÉGION

Projets reportés en raison de la crise sanitaire :

         Stage en Italie à Vicenza pour la Mission Locale Haute-Garonne du 30.03.2020 au 17.04.2020

(Les 10 jeunes sélectionnés ne sont pas partis, seuls les premiers entretiens individuels et le premier

atelier collectif ont été réalisés). Le projet a été reporté à septembre 2020

         Stage en Espagne à La Corogne pour la Mission Locale Haute-Garonne prévu en avril 2020

         Stage en Italie à Reggio Calabria pour la Mission Locale Haute-Garonne prévu en juin 2020

         Stage en Espagne à Séville pour la Mission Locale du Tarn-et-Garonne prévu en mai 2020
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MISSION LOCALE HAUTE-GARONNE
7 jeunes à Vicenza en Italie du 24.09.2020

au 27.10.2020

"Mon expérience a été juste parfaite avec des
personnes formidables dans un lieu incroyable

avec un stage qui s'est déroulé à merveille"
Mano

"Un grand merci à vous pour votre disponibilité
constante pour que nos enfants puissent enfin

sourire à un bel avenir rempli d'espoir ! Vous
avez changé la vie de mon fils, merci !"

Mère d'un jeune parti

MISSION LOCALE HAUTE-GARONNE
5 jeunes à la Corogne en Espagne du

29.10.2020 au 24.11.2020

 « Avant de partir, je trouvais qu’un mois c’était
beaucoup. Sur place, je n’ai pas vu le temps
passer et je n’ai qu’une envie : repartir plus

longtemps. »
Théotime

MISSION LOCALE ARIÈGE
7 jeunes à la Corogne en Espagne du

20.02.2020 au 14.03.2020

 « Super stage dans le centre équestre, au-delà
de mes attentes, j’ai adoré. Ils m’ont proposé

de revenir y travailler » Julie

MISSION LOCALE LOT 7 jeunes à Malte du 9.10.2020 au 12.11.2020

MISSION LOCALE ARIÈGE
 8 jeunes à Vicenza en Italie 

du 6.02.2020 au 25.02.2020

“Ce stage m’a permis d’avoir plus confiance en
moi et d'apprendre à aborder des gens qui

parlent une langue que je ne maîtrise pas. Cela
m'a aussi apporté une première expérience dans
la médiation culturelle et une connaissance de

toutes les missions que ça englobe.” Emilie
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ENVOI DE STAGIAIRES À BARCELONE ET ROME : 

LE PROJET DEFIE +

Dans le Cadre de la nouvelle programmation européenne 2021-2027, et de son appel à proposition

2020, Parcours le Monde a déposé une demande d’accréditation auprès de l’Agence Nationale

Education/Formation dans le secteur Enseignement et Formation Professionnels lui permettant

ainsi de pouvoir pérenniser ses envois de jeunes en stages professionnels. Cette accréditation

déposée et obtenue en octobre 2020, est valable pour les 7 années de la nouvelle programmation

Erasmus et va ainsi nous permettre de développer et pérenniser les projets de stages

professionnels en Europe, dans la continuité des projets déjà menés depuis 2018.

PROJET XARXAPROJET XARXA

ACCUEIL ET ENVOI DE STAGIAIRES EUROPÉENS

Oui Non

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Toulouse, en lien

avec plusieurs villes européennes inscrites dans le réseau XARXA

FP, nous cherchons et plaçons en stage des jeunes dans divers

domaines. A leur arrivée, nous les accompagnons dans leur

structure, faisons un bilan à mi-parcours avec le tuteur de stage

et le stagiaire pour finir par un bilan final à la fin du stage.

En 2020, Parcours le Monde – Sud Ouest devait continuer la réalisation de ses

projets DEFIE+ et DEFIE+ 2 (Discovering Europe with my First Internship

Erasmus+), et ainsi permettre à des jeunes de partir vivre une expérience de

stage professionnel en Espagne, à Barcelone ou en Italie à Rome. 
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Krista en stage en coutures
au Théâtre du Capitole

En 2020, nous avons accueilli et placé en

stage :

Krista, originaire de Finlande, pour un stage

de 2 mois, en conception de costumes au

théâtre du Capitole,

Mireia, originaire de Barcelone en Espagne,

pour un stage de 2 mois, en conception de

costumes au théâtre du Capitole.

Mireia dans les ateliers de
coutures appartenant au

Théâtre du Capitole

En raison de la crise sanitaire, les villes de Rome et Barcelone n’ont pas pu accueillir nos
stagiaires dans de bonnes conditions. Nous avons donc été contraints de clôturer le projet
DEFIE+ (sans réaliser les 3 dernières bourses) et de reporter la réalisation de DEFIE + 2 à 2021: Il
n’y a pas eu de départs en stage dans le cadre de ce projet en 2020.



L’ACCUEIL DE VOLONTAIRES EUROPÉENS

AU SEIN DE PARCOURS LE MONDE ET DE

STRUCTURES PARTENAIRES

Dans le cadre de ce projet, Parcours le Monde – Sud Ouest s’est associé à la Chambre

Régionale des Métiers et de l’artisanat d’Occitanie (CRMA) pour permettre l’accueil

de 2 SVE Long Terme dans les locaux de la Chambre Régionale. S’agissant d’une

première expérience pour le Chambre, Parcours le Monde – Sud Ouest a déposé en

tant que structure coordinatrice « Welcome ! Volunteering experience in Occitania ». 

Après avoir accueilli Miguel en 2019, nous avons accueilli Carla, jeune volontaire

espagnole, à partir de janvier 2020 pour une mission de promotion de la mobilité

internationale auprès des différents CFA de la Région. De plus, elle a été impliquée

une journée par semaine au sein de l’association Parcours Le Monde – Sud Ouest en

proposant des ateliers de déblocage linguistique en espagnol, des activités

d’éducation non formelle, des jeux interculturels…

Son volontariat initialement prévu pour 6 mois a malheureusement été interrompu

avant la fin.

ACCUEIL D’UNE VOLONTAIRE À LA CHAMBREACCUEIL D’UNE VOLONTAIRE À LA CHAMBRE
RÉGIONALE DES MÉTIERS ET DE L’AGRICULTURE:RÉGIONALE DES MÉTIERS ET DE L’AGRICULTURE:

“WELCOME ! VOLUNTEERING
EXPERIENCE IN OCCITANIA !”
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DATES DE MOBILITÉ : 

20 SEPTEMBRE 2020 AU 20 SEPTEMBRE 2021

Pour la première fois, Parcours le Monde – Sud Ouest accueille au sein de

son association 2 volontaires CES Long Terme., dans le cadre du projet «

Ambassadeurs du Projet Erasmus+ en Région Occitanie » qu'elle a déposé

en tant  que structure coordinatrice.

Dans le cadre de ce projet, Mateja (Slovénie - 29 ans) et Mario (Italie - 29

ans) sont arrivés à Toulouse en septembre 2020 pour y effectuer leur

volontariat de 12 mois. 

Leurs missions principales : la promotion de la mobilité internationale, et

notamment du programme du Corps Européen de Solidarité, auprès de

jeunes occitans et le soutien aux activités d’animation socioculturelle et

linguistique que l’association organise. Ils sont impliqués régulièrement

dans des ateliers de sensibilisation à la mobilité internationale et à

l'interculturalité, de déblocage linguistique en anglais, en espagnol et en

italien.

Parcours le Monde – Sud Ouest s’est associé à Toulouse Métropole afin

d’accueillir Aidan, volontaire germano-irlandais, originaire d’Heidelberg

(Allemagne).

En septembre 2020, grâce au programme du Volontariat Franco-Allemand

de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), Aidan, âgé de 18 ans,

a débuté son volontariat de 12 mois au sein du Service Relations

Internationales de Toulouse Métropole et de Parcours le Monde – Sud

Ouest. 

Il a pour mission principale de promouvoir la mobilité internationale,

notamment à travers l’animation d’ateliers réguliers et d’évènements

ponctuels, tels que la Semaine Franco-Allemande. 

Deux jours par semaine à Parcours le Monde – Sud Ouest, il est impliqué

dans la création et l’animation d’ateliers de déblocage linguistique en

anglais et en allemand et dans la communication des activités sur les

réseaux sociaux. 
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ACCUEIL DE 2 VOLONTAIRES CES LONG TERME ÀACCUEIL DE 2 VOLONTAIRES CES LONG TERME À
PARCOURS LE MONDEPARCOURS LE MONDE

“AMBASSADEUR DU PROJET ERASMUS+
EN RÉGION OCCITANIE! ”

ACCUEIL D’UN VOLONTAIREACCUEIL D’UN VOLONTAIRE
FRANCO-ALLEMANDFRANCO-ALLEMAND

DATES DE MOBILITÉ : 

SEPTEMBRE 2020 À SEPTEMBRE 2021



SCI – PROJET ENVISCI – PROJET ENVI
« ENGAGE TOI EN VOLONTARIAT INTERNATIONAL » 

 

Ainsi, grâce à ce projet, nous proposons, sur une période de 12 mois

(de septembre 2020 à août 2021), de favoriser la mobilité des

jeunes d’Occitanie par le développement de l’offre de missions de

service civique à l’international. 

Pour cela, nous travaillons sur plusieurs leviers :

Créer des missions de Service Civique International spécifiques aux jeunes ayant

moins d’opportunités, alliant un accompagnement adapté et un tutorat renforcé, des

missions sur le terrain adaptées et un soutien financier complémentaire aux indemnités

existantes.

Renforcer la visibilité des missions de Service Civique International existantes en

développant les actions de sensibilisation et en soutenant les jeunes dans leur

candidature et leur préparation du projet.

Améliorer la connaissance et l’appropriation du dispositif par les structures

d’Occitanie, en proposant des actions de sensibilisation / formation pour les acteurs

associatifs et les professionnels afin qu’ils envisagent de développer le Service Civique

International au sein de leur structure ou dans leurs futurs projets (que ce soit à l’accueil

ou à l’envoi).

Au printemps 2020, notre association a été retenue dans le cadre

de l’Appel à projet de la DRJSCS Occitanie « Favoriser la mobilité

internationale des jeunes d’Occitanie par le développement de

l’offre de missions de service civique à l’international », grâce au

projet « ENVI : Engage Toi en Volontariat à l’International ».

Les objectifs de ce projet : 

Les premiers mois de ce projet ont été consacrés à l’ingénierie de projet, à la programmation

des actions et à la prise de contact avec les partenaires.

La communication a été lancée officiellement sur nos réseaux dès Novembre 2020, ce projet

a déjà permis la réalisation de premiers rendez-vous individuels avec des jeunes intéressé.e.s !

OuiFaciliter l’accès au Service Civique International des

jeunes ayant moins d’opportunités

Développer l’offre de missions portées par des

associations d’Occitanie (à l’accueil et/ou à l’envoi).

Développer les départs en Service Civique International

des jeunes plus autonomes
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par le projet porte par PLM.



Dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen dans les collèges,

financé par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne,

Parcours le Monde a proposé la mise en place d’un atelier “A la

découverte de l’Europe et de l’Interculturalité”.

Cet atelier a été animé lors d’une intervention le 13 Janvier 2020 au

Collège Toulouse Lautrec auprès d’une classe de 24 élèves de 3ème.

Dans le cadre de la Semaine de l’Europe organisée par Toulouse

Métropole, Parcours le Monde a animé une soirée intitulée “A la

découverte de l’Europe et de l’interculturalité”, le 15 septembre 2020 à

Habitat jeunes Jolimont. L’objectif de cette animation était de

sensibiliser les résidents à l’Europe et à la mobilité internationale. Lors

de cette soirée, les participants ont ainsi pu faire un quizz et des jeux

en lien avec la mobilité internationale, écouter des témoignages et

discuter avec les volontaires présents.

INTERCULTURALITE

VIVRE ENSEMBLE

INTERVENTION DANS LE CADRE DUINTERVENTION DANS LE CADRE DU
PARCOURS LAIQUE ET CITOYENPARCOURS LAIQUE ET CITOYEN

AUPRES D’UNE CLASSE DE 3EME DU COLLEGE TOULOUSE LAUTREC 

REPRESENTATIONS DU MONDE

FREINS/CRAINTES

Cette intervention avait pour objectif de proposer aux élèves de s’interroger sur la notion

d’interculturalité, de préjugés sur les autres cultures et de mobilité internationale à

travers des jeux et des outils issus de l’éducation non formelle.

De manière ludique, nous avons abordé les thématiques telles que la mobilité

internationale, l’ouverture aux autres, le dialogue interculturel, en proposant diverses

activités.

Thèmes abordés : 

SENSIBILISATION SUR L’EUROPE/ L’UNION EUROPEENNE

SEMAINE DE L’EUROPESEMAINE DE L’EUROPE

Oui Non

Une autre animation était programmée le 17 octobre en partenariat avec Accueil Jeunes
Soupetard. Elle a malheureusement été annulée en raison de la crise sanitaire.
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Parcours le Monde est ainsi associée à 5 autres partenaires (Pistes Solidaires, Asociacion

Mundus, Fundacion EDE, CRIJ Occitanie et Servei Public d’Ocupacio de Catalunya) pour ce

projet. Il est financé par le FEDER (Interreg POCTEFA) et vise à renforcer les compétences et

l’inclusion au sein du territoire et à favoriser le développement des compétences dont les

employeur.euse.s ont besoin en promouvant les potentiels qui existent dans notre espace. 

Le 6 et 7 Février 2020, les partenaires du projet GOPY se sont rencontrés à Pau afin de démarrer

les activités du projet. 

PROJET GOPYPROJET GOPY

Depuis 2019, Parcours le Monde – Sud Ouest est

impliquée en tant que partenaire dans le projet

GOPY, qui vise à développer et structurer le

domaine de la mobilité éducative sur

l’ensemble du territoire transfrontalier. 

GÉNÉRATEUR D’OPPORTUNITÉS DANS LES PYRÉNÉES 

Tout au long de l’année 2020, les partenaires français et espagnols ont travaillé de concert

afin de développer les supports de communication (notamment le site intrenet) et d’établir

une cartographie générale des structures du territoire transfrontalier (acteurs du secteur

jeunesse, éducation, formation) susceptibles de s’impliquer à petite ou grande échelle dans

le projet. Cette cartographie est accessible sur le site internet du projet GOPY sur le lien

suivant : https://www.gopy-poctefa.eu/resultats/
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Oui NonLes associations locales jeunesse et les acteur.rice.s de l'éducation populaire : les
associations de quartiers, les maisons de quartier des quartiers prioritaires, les centres

sociaux, les associations du réseaux IJ (CRIJ, BIJ et PIJ),   Unis-Cité, l’AFEV, Les Francas

Occitanie,…

Les collectivités territoriales : les Directions Jeunesse, les Services Europe et

International et les Services Emploi des collectivités (la Ville de Toulouse, Toulouse

Métropole, la Ville de Colomiers, le Conseil Régional Occitanie, ….)

Les structures d'insertion : de très nombreuses Missions locales de la région

Occitanie (Toulouse, Blagnac, Labège, Muret, Colomiers, Castres, Foix, Tarbes,…), l’Ecole

Régionale de la 2ème Chance, l’EPIDE, Pôle Emploi, les Résidences Habitats Jeunes,…

Les associations et structures tournées vers l'international : Occitanie

Coopération, Via Brachy, Concordia, les Maisons de l'Europe, le CRIJ, France

Volontaires, Pistes Solidaires, Adice…

NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES

L’Agence Nationale du Programme Européen « Erasmus + Education Formation »,

l’Agence Nationale du Service civique, les structures européennes et internationales.

Les Services de l’État : les délégué.e.s du Préfet de Haute-Garonne, la DRJSCS, les

DDCS,...

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

NOS PARTENAIRES DE TERRAIN
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19 rue Jean Mermoz - 31100 Toulouse

contact.sudouest@parcourslemonde.org

www.parcourslemonde.org

09 84 19 17 85

 

ASSOCIATION PARCOURS LEASSOCIATION PARCOURS LE
MONDE - SUD OUESTMONDE - SUD OUEST


