PARCOURS LE MONDE
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.
PUBLIC CIBLÉ
Les jeunes de 18 à 30 ans rencontrant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle et
éloignés de la mobilité internationale
Un large public de jeunes en ce qui concerne la promotion de la mobilité internationale
Les professionnels de la jeunesse, de l’insertion et de l’emploi en lien avec notre public cible.

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.

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 nos actions.
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L’EQUIPE DE PARCOURS LE MONDE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est actuellement composé de 6 personnes :
Isabelle LESTANGUET : Présidente
Véronique DESEZ : Trésorière
Sarah AGUILAR : Secrétaire
Farid HAMDI-BEY, Claire MORAND et Emilie COMBA : administrateurs.

L’EQUIPE DE TERRAIN
En 2018, l’équipe permanente de Parcours le Monde – Sud
Ouest était composée de :
Mélodie PELIEU, Déléguée générale : 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, Chargée 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.
Adèle DUJARDIN et Blandine FAVRE, 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, le CDD de Blandine FAVRE s’est
terminé fin avril 2018.
Pauline, Eva, Léa, Elodie, Amandine, Hamza, Sabine et Capucine : Volontaires en service civique
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, 8
volontaires se sont succédés au sein de l’association en 2018, pour constituer une équipe de 4
volontaires, pour des missions de 8 ou 9 mois.
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OSEZ L’INTERNATIONAL
Ce programme a pour objectif de développer la mobilité européenne et internationale des jeunes qui
en sont le plus éloignés 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.

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Région
Occitanie Pyrénées Méditerranée, de la Préfecture de
Haute-Garonne (dans le cadre de la politique de la
Ville), de la Ville de Toulouse, ainsi que de la DDCS 09.
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SENSIBILISATION ET INFORMATION DES JEUNES ET DES PROFESSIONNELS
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.

Les activités réalisées en direction des jeunes en 2018
LES REUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVES A DESTINATION DES JEUNES DE 16 A 30 ANS.

11 réunions d’informations collectives ont été animées par l’équipe de Parcours le Monde – Sud
Ouest à destination d’un public très large. Elles ont permis de sensibiliser 166 jeunes.
LES ATELIERS D’EVEIL A LA MOBILITE
Depuis 2016, nous avons mis en place des partenariats avec les Missions Locales de Toulouse et de
Haute-Garonne pour intervenir dans le cadre de la Garantie Jeunes. L’enjeu est de montrer l’intérêt
d’une expérience de mobilité et de présenter la diversité des dispositifs existants mais également leur
accessibilité pour des publics qui a priori semblent éloignés de ces préoccupations.
En 2018, nous avons réalisé 29 interventions auprès de 29 groupes, ce qui nous a permis de
sensibiliser 270 jeunes du dispositif Garantie Jeunes.
LES INTERVENTIONS EXTERIEURES POUR LA PROMOTION DE LA MOBILITE INTERNATIONALE
Grâce à 26 interventions extérieures (forums, évènements, rencontres), 272 jeunes ont été
informés et/ou sensibilisés à la mobilité internationale sur l’ensemble du territoire régional en 2018.

10
PARCOURS LE MONDE – SUD OUEST – RAPPORT D’ACTIVITE 2018

DES SUPPORTS DE COMMUNICATION
▪ Un site internet www.parcourslemonde.org régulièrement mis à jour
▪ Une page Facebook pour être présent sur les réseaux sociaux et mieux communiquer sur nos
événements et diffuser des informations sur la mobilité internationale
▪ Des supports de communication imprimés (flyers, affiches, roll-up..)
▪ Des fiches témoignages pour valoriser les expériences des jeunes partis à l’étranger et montrer que
la mobilité internationale est accessible à tous
▪ Des vidéos de valorisation diffusées sur notre chaîne Youtube.
▪ En 2018 nous avons créé un compte Instagram pour être plus présents sur les réseaux sociaux et
toucher les jeunes qui l’utilisent beaucoup.

Les activités réalisées en direction des professionnels de la jeunesse et de
l’insertion
INTERVENTION AUPRES DES PROFESSIONNELS
Différentes interventions (sous forme de réunions collectives ou de rendez-vous individuels) ont
été effectuées auprès des partenaires et des professionnels de la jeunesse et de l’insertion, ce qui
représente 44 personnes sensibilisées. Ces interventions ont eu lieu pendant des réunions entre
professionnels, réunions d’équipe, ateliers ou de rendez-vous individuel, auprès de partenaires
prescripteurs dans les domaines de l’insertion, de la formation professionnelle et de la jeunesse.
Ce travail est un travail de terrain et d’entretien du réseau local qui se traduit par des rencontres
répétées avec certains acteurs.

13 participations aux petits-déjeuners « Rencontre partenaires » organisés par les Centres
sociaux de Bellefontaine, Bagatelle/Faourette, Empalot, Reynerie, la Plateforme Emploi
Entreprises d’Empalot, permettant de présenter à tous les acteurs présents les actions de
l’association et possibilités pour les jeunes de partir en mobilité. Ces rencontres partenaires ont
réuni environ 400 professionnels.

COMMUNICATION AUPRES DES PROFESSIONNELS
Envoi de la newsletter mensuelle (plus de 650 contacts)
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Les interventions et la communication à destination des professionnels impactent l’orientation des
jeunes vers Parcours le Monde – Sud Ouest. A la fin des sessions de sensibilisation à la mobilité
internationale, nous avons demandé aux participants la manière dont ils avaient connu Parcours le
Monde – Sud Ouest :
Autres organismes
Comment avez-vous connu
Association de
insertion
quartier
1%
Parcours le Monde ?
Autres
4%
Organisme Etat et
5%
Collectivité
1%
Organisme Jeunesse
/ Educ pop /
International
5%

Mission
Locale/Maison pour
l'emploi agglo
44%

Bouche à Oreille /
Ami
22%

Internet / Recherche
8%

Pôle Emploi / PEI
6%

Ecole 2ème Chance/Organisme de
formation
4%

Chiffres clés 2018 :

708 jeunes ont été informés et sensibilisés à la mobilité internationale, dont :
444 professionnels ont été sensibilisés.
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PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE, UNE MOBILITE
INTERNATIONALE POUR TOUS
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.

Chiffres clés 2018

130 jeunes ont été reçus à Parcours le Monde pour un 1 entretien,
106 ont été accompagnés dans leur projet de mobilité internationale,
55 ont concrétisé un départ en mobilité dans l’année.
er
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Profil des jeunes accompagnés
En 2018, 24 jeunes ont bénéficié d’un premier rendez-vous et 106 jeunes ont été accompagnés dans
leur projet de mobilité internationale, dont :
28 résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en limite
79 demandeurs d’emploi
75 femmes et 55 hommes
110 ont entre 18 et 25 ans

Genre des jeunes
accompagnés

Tranches d'âge
26-30 ans
15%

18-20 ans
27%

Hommes
40%
Femmes
60%
21-25 ans
58%

Près de 2/3 des jeunes accompagnés sont
des femmes

85 % des jeunes accompagnés ont entre 18 et 25
ans

Niveau de formation
VI
4%

Situation face à l'emploi

I
9%
II
9%

V et Vbis
19%

III
12%

Service civique
5%
Salarié
10%

Autre
6%

Intérimaire
9%

Demandeur
d'emploi
61%

Etudiant
9%

IV
47%

70 % des jeunes accompagnés ont un niveau
de formation inférieur ou égal au Bac

61 % des jeunes accompagnés sont demandeurs
d’emploi
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Origines géographiques
Tarn-et-Garonne
4%

Autre
1%

Ariège
9%

Tarn
2%

Aude
1%

Gers
1%

Haute-Garonne
19%

Toulouse
45%
Toulouse
Métropole
14%

Lot
1%

Hautes-Pyrénées
Hérault
1%
2%

Quartiers prioritaires politique de la
Ville
Arènes
4%
Empalot
22%
Soupetard
15%

Les Izards-La
vache
7%

Grand Mirail
52%
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Profil des jeunes partis en 2018
En 2018, 55 jeunes de la Région Occitanie sont partis à l’étranger dans le cadre du programme « Osez
l’international » (soit 50 % des jeunes accompagnés), dont :
34 demandeurs d’emploi
7 résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en limite

Tranches d'âge

Genre des jeunes partis

26-30 ans
15%

18-20 ans
23%

Hommes
36%
Femmes
64%
21-25 ans
62%

64 % des jeunes partis sont des femmes

Niveau de formation
VI
2%
V et Vbis
17%

I
12%

85 % des jeunes partis ont entre 18 et 25 ans

Situation face à l'emploi
Service civique
2%

II
11%

Autre
8%

Salarié
11%
Intérimaire
6%

III
13%

Demandeur
d'emploi
64%

Etudiant
9%

IV
45%

64 % des jeunes partis ont un niveau de
formation inférieur ou égal au Bac

64 % des jeunes partis sont demandeurs
d’emploi
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Formes de mobilité
Programme Vacances
Travail (PVT)
4%

Autre mobilité
9%

Au pair
Stages
4%
professionnels
2%
Jobs
11%

Echanges de jeunes
6%

Chantier
International
4%
Autres volontariats
4%

Service Volontaire
Européen Court Terme
30%

Service Volontaire
Européen Long Terme
26%

56 % des jeunes sont partis en Service Volontaire Européen Erasmus+, que ce soit du court terme ou du
long terme.
36 % des jeunes sont partis sur des mobilités courtes, encadrées et financées dans le cadre d’Erasmus+
Jeunesse et Sport (Echanges de jeunes ou SVE court terme).
Les jeunes sont partis majoritairement dans des pays de l’Union Européenne :

Destination
NOUVELLE-ZÉLANDE
TURQUIE
TOGO
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
POLOGNE
INDE
DANEMARK
BOSNIE
ROYAUME-UNI
ROUMANIE
PORTUGAL
ITALIE
THAILANDE
IRLANDE
RUSSIE
ESPAGNE
CANADA - ETATS-UNIS
AUSTRALIE
VIETNAM
CROATIE

1
1
1
11
2
1
2
1
4
2
4
2
1
1
2
10
2
2
2
2
0

2

4

6

8

10

12
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Exemple de parcours de jeunes

ANZIZE :
Il a 23 ANS, il est originaire de Mayotte, habite à Blagnac et était inscrit
en Garantie Jeunes lors de son premier rendez-vous individuel avec
Parcours Le Monde.
En accompagnement depuis Janvier 2017, il a eu l’occasion de partir
pour la première fois la même année en ECHANGE DE JEUNES EN ESPAGNE,
sur la thématique de la lutte contre les propos racistes.
Titulaire d’un Bac Pro, il est passionné par le monde de la radio.
Accompagné également dans le cadre de son projet professionnel, il
réalise un stage dans la radio à Toulouse où il TEMOIGNE lors d’une
interview de sa mobilité et SENSIBILISE les auditeurs sur les différentes
actions et dispositifs que propose Parcours Le Monde.
Dès Mai 2018, il repart en Echange de Jeunes avec Sol’Afrika, en
Espagne aussi, sur le thème de la chorégraphie. Ces deux expériences
de mobilité lui permettent de GAGNER EN CONFIANCE en lui, et en assurance
professionnelle. Il comprend alors qu’il peut associer la mobilité avec
son parcours professionnel et décide de partir en SVE LONG TERME DE 10
MOIS EN ESPAGNE dès novembre 2018 pour animer des émissions radios
avec les jeunes.

BACHIR :
Tout juste âgé de 18 ANS, il a rencontré Parcours Le Monde lors d’un
projet intitulé « Fais Bouger Ton Quartier », projet qui associe PLM et
la Mission Locale d’Ariège.
Le projet en question proposait à des jeunes habitant à Pamiers
de participer à un ECHANGE DE JEUNES sur la thématique de l‘utilisation
de la vidéo comme support de valorisation professionnelle.
Bachir, inscrit à la ML de Pamiers, et titulaire du BAC est passionné
par le son et la vidéo et a donc été sélectionné pour participer à
l’échange de jeunes intitulé « Beyond the Veil » en République
Tchèque à Ostravice.
Dans la logique de ses projets personnels et professionnels
(notamment l’apprentissage et l’amélioration des langues) il part
ensuite sur un autre projet porté par PLM, UN SVE COURT TERME DE 2 MOIS, intitulé « A Little Step for
Youth, A Big Step for Europe » en Espagne à La Corogne où il participe à des missions d’animations
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LABORATOIRE DE PROJETS DE MOBILITE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE
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 objectifs
Démocratiser la mobilité européenne et internationale en la rendant accessible, dans sa pluralité, à
destination de la jeunesse du territoire.
Proposer des projets innovants, tout en créant du lien entre l'éducation formelle et non formelle.
Varier les propositions en fonction du profil et du projet de chaque bénéficiaire pour valoriser son
parcours.
Construire des partenariats européens adaptés et sécurisés.

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…

Les mobilités dans le cadre du programme Erasmus+ Jeunesse et Sport
En 2018, nous avons travaillé au développement de projets Erasmus + Jeunesse et Sport en déposant des
dossiers lors des 3 sessions de dépôts (février, avril et octobre 2018), soit en France, soit à l’étranger en
partenariat avec d’autres structures européennes. Malgré le travail fourni, certains projets n’ont pas été
validés, souvent pour des raisons budgétaires.
Parcours le Monde – Sud Ouest et ses partenaires européens ont travaillé au montage et à la mise en œuvre
de projets adaptés qui se sont déroulés en 2018 : 2 formations de Training Courses, 2 projets de 15 SVE
Court Terme et 15 SVE Long Terme. L’association a réalisé la préparation au départ, le suivi et la valorisation
au retour de jeunes impliqués sur ces projets.
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LES FORMATIONS EUROPEENNES
Ce type d’action nous permet de renforcer nos liens avec les partenaires européens et dans la mesure du
possible d’y impliquer des jeunes parlant bien anglais.

« Beyond the Veil, mars 2018, Ostrava en République Tchèque.
2 participants
Thématique : Vidéo et employabilité des jeunes
Partenaire : Trendum O. P. S.
Pays participants : République Tchèque, Chypre, Estonie, Grèce, Italie, Lettonie, Portugal, Roumanie,
Slovaquie

« Transforming conflicts into learning », Octobre 2018, Ommen, Pays-Bas
3 participantes
Thématique: la gestion de conflits
Pays participants : France, Grèce, Italie, Macédoine, Roumanie, Espagne, Pays-Bas
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LES PROJETS DE SVE COURT TERME
D’une durée de 2 semaines à 2 mois, les Services Volontaires Européens Court Termes sont réservés aux
jeunes les plus éloignés de la mobilité. Les jeunes bénéficient d’un tutorat renforcé avant, pendant et après
leur expérience.

« CZECH AND GO, EVS TO FOLLOW » - Pelhrimov en République Tchèque
Parcours Le Monde – Sud Ouest a été porteur du projet Erasmus + intitulé « Czech and Go, EVS to Follow ».
Il s’agit d’un projet SVE Court Terme d’un mois au cours duquel 5 volontaires français ont réalisé des missions
d’animation en République Tchèque avec un nouveau partenaire : Hodina H.
Marie, Enzo, Sylvain, Chloé et Antoni sont partis un mois à Pelhrimov du 17 Janvier au 19 février 2018.
Un tutorat renforcé a été mis en place pour les préparer au départ, les suivre pendant leur mobilité, faire un
bilan au retour et les aider à valoriser cette expérience dans leur parcours personnel et professionnel.

« J’ai beaucoup appris, à la fois de la
République Tchèque, de la France, de
qui j’étais et de mes compétences.
Cette expérience était positive, car
j’ai pu prendre une décision
concernant mon avenir »
Antoni

« A Little Step for Youth, A Big Step for Europe» - Session 1 – Roumanie, Portugal et Espagne
Parcours Le Monde – Sud Ouest est porteur du projet Erasmus + intitulé « A Little Step for Youth, A Big Step
for Europe ». Il s’agit d’un projet SVE Court Terme proposant des missions de deux mois à 6 volontaires
français dans 3 pays différents : 2 volontaires en Espagne avec l’association Integra Coruna, 2 volontaires en
Roumanie avec l’association Team for Youth, et 2 volontaires au Portugal avec l’association IAFA.
Dans le cadre de ce projet, 3 sessions de 6 volontaires sont prévues : 1 session en 2018 et 2 sessions en 2019.
Ainsi, du 15 Octobre au 14 Décembre 2018, Bachir et Fabien ont pu réaliser leur expérience en Espagne, Amel
et Maïma en Roumanie, et Anne et Manon au Portugal.

« Je suis contente d’avoir fait
cette expérience. Cela m’a
donné encore plus envie de
voyager, de découvrir d’autres
cultures. Et j’ai pu créer de
belles amitiés. Je suis fière de
moi ! »
Anne (Portugal)
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« CZECH AND GO, EVS TO FOLLOW 2» - Session 1 - Pelhrimov en République Tchèque
Le premier projet étant un succès, Parcours Le Monde – Sud Ouest s’est lancé à nouveau dans un dépôt pour
un second projet avec Hodina H, notre partenaire de la République Tchèque. En effet, le résultat et l’impact
positifs de l’expérience précédente nous ont poussé à prolonger ce partenariat.
Cette fois-ci, 2 départs ont été prévu dans le cadre de ce nouveau projet.
Le premier départ a eu lieu en 2018 et le second est programmé pour début 2019. Pour les deux sessions, 4
volontaires sont partis rejoindre Hodina H à Pelhrimov, toujours dans des missions d’animation
intergénérationnelle, dans le cadre des fêtes de Noël cette fois-ci.
Ainsi, Manon, Missura, Jérémy et Yacine sont partis du 19 novembre au 20 Décembre 2018 pour vivre leur
expérience de volontariat !

« Durant cette expérience, j’ai
beaucoup appris sur moi-même et
j’ai beaucoup grandi. J’ai affronté
mes peurs et mes craintes, et j’en
suis sorti plus fort. J’ai aussi
rencontré de supers personnes, et
les responsables étaient très
gentils avec nous. »
Jérémy

LES PROJETS DE SVE LONG TERME
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.
En 2018, nous avons été structure d’envoi de 13 SVE Long Terme partant en individuel sur des projets dans
toute l’Europe.

« BUILDING BRIDGES IN EUROPE » en Russie
Parcours Le Monde est porteur du projet Erasmus + intitulé « Building Bridges in Europe » permettant l’envoi
de deux volontaires en long terme en Russie.
Pour la première fois depuis sa création, Parcours Le Monde porte un projet de SVE Long Terme en lien avec
un pays hors de l’Union Européenne. Le partenaire russe « New Perspective » a ainsi accueilli deux
volontaires français en Septembre dernier.
Amaury et Lauranne sont partis tous deux à la rencontre de cette nouvelle culture, pour vivre une expérience
d’un an à Raztolye, petit village en Russie, à 1h environ de Saint Petersbourg.
Amaury est depuis rentré en France, en novembre dernier, et bientôt en 2019, une autre volontaire, Solenne,
prendra sa relève pour participer à son tour à cette expérience enrichissante et bien différente de nos
habitudes culturelles.

LES AUTRES PROJETS SVE LONG TERMES EN IMAGE …
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« FAIS BOUGER TON QUARTIER » - PAMIERS
4 ARIEGEOIS EN ECHANGE DE JEUNES EN REPUBLIQUE TCHEQUE
En juillet 2018, la Mission Locale d’Ariège ainsi que Parcours Le Monde se sont associés pour permettre à des
jeunes ariégeois résidants dans les QPV de la Ville de Pamiers de participer à un projet de mobilité.
A travers un échange de jeunes en République Tchèque, les jeunes sélectionnés : Auriane, Bachir, Naïma et
Lina ont eu la possibilité de développer leur engagement et leur autonomie, en partant une semaine en
mobilité avec Elodie, volontaire en service civique à Parcours le Monde.
Cet échange de jeunes intitulé « Beyond the Veil » a rassemblé plusieurs pays : la République Tchèque, la
Roumanie, la Slovaquie, l’Italie, la Grèce, Chypre, l’Estonie, le Portugal, la Lituanie et la France, créant ainsi
un groupe interculturel d’une cinquantaine de participants. Il s’est déroulé du 22 au 29 juin 2018.
Dans le contexte de cet échange de jeunes « Beyond the Veil » à Ostravice en République Tchèque, la
thématique était d’apprendre, dans le cadre de l’éducation non-formelle, comment utiliser une caméra,
comprendre comment la présentation vidéo peut aider à montrer sa personnalité, ses compétences et aider
à entrer sur le marché du travail. Le but est de montrer aux jeunes comment utiliser la vidéo comme un
instrument à des fins professionnelles, par le biais de différentes activités : soirées interculturelles, jeux,
visites, animations,….

« J’ai aimé voyager et
rencontrer de nouvelles
personnes. C’était une
expérience très positive, car
j’ai aussi pu améliorer mon
anglais»
Auriane

Auriane, Lina, Naïma et Bachir pendant l’échange de jeunes en République
Tchèque
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« FAIS BOUGER TON TERRITOIRE » LAVELANET
5 ARIEGEOISES EN ECHANGE DE JEUNES EN ITALIE
En novembre 2018, la Mission Locale d’Ariège et l’association Parcours Le Monde-Sud Ouest se sont associés
pour permettre à des jeunes habitant à Lavelanet ou sur la communauté de communes du Pays d’Olmes, et
inscrits à la Mission Locale de participer à un projet de mobilité européenne, à savoir un échange de jeunes.
Cet échange de jeunes intitulé « What We Art » s’est déroulé du 3 au 11 novembre 2018 à Sermugnano en
Italie et a rassemblé une trentaine de participants originaires de différents pays : la Hongrie, l’Italie, la
Roumanie, la Bulgarie et la France.
Les jeunes sélectionnés : Amandine, Chloé, Kristall, Naomie et Samantha ont eu la possibilité de développer
leur créativité, leur autonomie, en partant une semaine en mobilité avec Amandine, volontaire en service
civique à Parcours le Monde.
La thématique de l’échange était l’art sous toute ses formes. L’objectif était d’amener les jeunes à apprendre
à travailler en équipe sur des projets communs, à utiliser l’Art comme un outil de développement personnel
et collectif, et comme un sujet de discussion à échelle européenne, et à apprendre des notions de l’Histoire
de l’Art ; par le biais de différentes activités : soirées interculturelles, jeux, visites, animations,….

« C’était une expérience très
enrichissante et inoubliable. J’ai
passé un agréable moment avec
les autres jeunes, j’ai réussi à
vaincre mon stress, à parler
devant plusieurs personnes, et j’ai
aussi continué à apprendre à
travailler en groupe. C’était un
voyage très positif qui m’a
beaucoup appris que ce soit
personnellement ou
professionnellement »
Chloé

Amandine, Chloé, Kristall, Naomie, et Samantha, en compagnie
d’Amandine, leur Youth Leader pendant l’échange de jeunes en Italie.
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STAGE PROFESSIONNEL EN BELGIQUE
3 JEUNES EN GARANTIE JEUNES A LA MISSION LOCALE TARN-SUD EN STAGE DE
4 SEMAINES A BRUXELLES
En juin 2018, et suite à notre intervention en 2017, Parcours le Monde - Sud Ouest a poursuivi son partenariat
avec la Mission Locale Tarn-Sud à Castres. Nous avons été sollicités dans le cadre de l’organisation d’un séjour
en immersion professionnelle en Belgique, à Bruxelles, chez un nouveau partenaire : Paragon et de la
préparation au départ des 3 participants. L’association Parcours le Monde – Sud Ouest est donc intervenue
sur l’organisation du séjour, la préparation avant départ, avec des temps individuels et collectifs, sur leur
suivi tout au long du séjour et sur le bilan et la valorisation de leur expérience au retour. C’est ainsi que,
Pierre, Jason et Kayni sont partis pour un séjour de 4 semaines en Belgique, afin de réaliser un stage
professionnel. Durant ces 4 semaines, ils ont eu l’occasion d’avoir des temps dédiés aux visites culturelles.

« J’ai fait de très belles rencontres durant ce
stage ! Cela m’a donné envie de voyager, de
découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux
horizons. Grâce à ce stage en Belgique, j’ai pu
observer un luthier et voir si cela pouvait me
correspondre. Cette expérience m’aura aussi
permis de m’aider à être plus autonome et plus
rigoureux dans ma vie personnelle et
professionnelle. » Jason

« J'ai pu découvrir un
nouveau pays et sa culture,
et aussi obtenir de nouvelles
compétences. Ça a été une
expérience positive en tout :
découverte, culture, stage,
vie en collectivité, ville,
collaboration. » Pierre
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STAGE PROFESSIONNEL EN ESPAGNE
4 JEUNES DE LA MISSION LOCALE ARIEGE EN STAGE DE 4 SEMAINES A LA
COROGNE EN ESPAGNE
En 2018 et suite au projet déjà réalisé en 2017, Parcours le Monde et la Mission Locale d’Ariège ont collaboré
afin de permettre à 4 jeunes de vivre une expérience à l’étranger dans le cadre d’un séjour en immersion
professionnelle à La Corogne, en Espagne, avec notre partenaire Integra Coruna. L’association Parcours le
Monde – Sud Ouest a été sollicitée par la Mission Locale d’Ariège pour organiser le séjour, préparer les 4
participants au départ, les suivre tout au long du séjour et travailler avec eux à leur retour de stage à la
valorisation de leur expérience.
C’est ainsi que les 4 jeunes sont partis pendant 4 semaines en Espagne, afin de réaliser un stage professionnel
dans le domaine professionnel qui les intéressait. Ils ont également eu la possibilité de réaliser des visites
culturelles durant leur période de mobilité.

A l’aéroport avant le départ.

Première visite de La Corogne pour prendre ses repères

« Cette mobilité m’a appris à vivre en communauté. Cela m’a également
permis d’en apprendre beaucoup sur l’Espagne, la langue, la culture et donc
enrichir mon ouverture d’esprit. Cette mobilité m’a donné envie de repartir
c’est une expérience inoubliable. » Manon
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STAGE PROFESSIONNEL AU PORTUGAL
5 JEUNES DE LA MISSION LOCALE OUEST-AUDOIS EN STAGE DE 4 SEMAINES A
LISBONNE AU PORTUGAL
En novembre 2018, dans le cadre d’un nouveau partenariat, la Mission Locale de Carcassonne a sollicité
l’association Parcours Le Monde pour participer à la préparation d’un groupe de 5 jeunes partant au Portugal
en immersion professionnelle. Notre intervention a consisté en :
- Recherche d’un partenaire d’accueil au Portugal, suivi administratif et financier
- Préparation au départ : 4 demi-journées de préparation et 2 entretiens individuels avant le départ
- Bilan au retour : 2 demi-journées de bilan et 2 entretiens individuels au retour.
Ce projet a été mené dans le cadre de la convention 2018 signée entre les Missions Locales et l’ARML
(Association Régionale des Missions Locales).

« Partir ça m' a permis de
me retrouver, de prendre de
la maturité et de la
confiance en moi.
L'association m'a apporté
de la confiance et du
soutien et j'ai aimé
l'accompagnement qu'on
nous a donné. »
A la Mission Locale de Carcassonne pendant la préparation au départ

Stessy

« Le séjour fut comme une
petite aventure qui m'a permis
de progresser
personnellement. Partir ça
m’a permis d’élargir mes
possibilités, apprendre et
acquérir de nouveaux savoirs
et de nouvelles
compétences.»
Quentin

Les 5 jeunes à l’aéroport, accompagnés par Sara notre partenaire
portugaise
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PREPARATION AU DEPART DE STAGIAIRES DE LA
MISSION LOCALE DES HAUTES-PYRENEES
4 JEUNES DE LA MISSION LOCALE DES HAUTES-PYRENEES EN PREPARATION AU
DEPART AVANT UN STAGE DE 2 MOIS EN ESPAGNE
En juillet 2018, la Mission Locale de Tarbes a sollicité l’association Parcours Le Monde pour participer à la
préparation d’un groupe de 4 jeunes partant en Espagne en immersion professionnelle. Notre intervention
a consisté en :
- Recherche d’un partenaire d’accueil en Espagne
- Préparation au départ : 3 journées de préparation et 1 entretien individuel avant le départ
- Bilan au retour : 2 demi-journées de bilan et 1 entretien individuel au retour.
Ce projet a été mené suite au partenariat mis en place en 2017 entre Parcours le Monde - Sud Ouest et la
Mission Locale de Tarbes dans le cadre d’un projet similaire.

"Ce fut une expérience très
positive, j'ai adoré le stage,
le partenaire et j'y ai fait de
très belles rencontres! J'ai
hâte d'y retourner! »
Pierre-Hugo

Echanges dans la bonne humeur pendant la préparation au départ dans
les locaux de Parcours le Monde.
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JEUNES AMBASSADEURS DE L’ENGAGEMENT
ASSOCIATIF
4 LYCEENNES TOULOUSAINES A LA DECOUVERTE DES INSTITUTIONS
AMERICAINES
Le programme Jeunes Ambassadeurs de l’Engagement Associatif 2018, financé par le CGET et l’Ambassade
des États Unis en France et coordonné au niveau national par l’ADICE, a permis à 4 Toulousaines de partir
découvrir le monde associatif aux États Unis durant les deux semaines de vacances de la Toussaint.
Ce programme comporte divers objectifs, notamment:
- Agir pour l’égalité des chances en favorisant la participation des jeunes issus des quartiers prioritaires de la
politique de la Ville.
- Développer le sens civique des jeunes et leur goût pour l’engagement associatif.
Cette année, 4 jeunes lycéennes : Yasmine, Sarah, Anne-Grâce et Iman ont été sélectionnées pour participer
à ce projet. Avant le départ, les participantes ont bénéficié de plusieurs sessions de préparation au départ
organisées par Parcours le Monde – Sud Ouest (dans le cadre d’une subvention de la Préfecture de la HauteGaronne), qui abordaient des questions linguistiques et culturelles. Une fois arrivées, les jeunes ont participé
à des visites institutionnelles et associatives durant la première semaine et ont intégré des lycées américains
ainsi que des familles d’accueils la deuxième semaine.

Pendant la préparation, les 4 lycéennes rencontrent
Mehdi et Zacharia, deux anciens ambassadeurs.

Yasmine, Sarah, Anne-Grâce et Iman, prêtes à s’envoler
pour leur expérience de jeunes ambassadrices !
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PROJET « JOBS D’ETE » AVEC LA VILLE DE
COLOMIERS
ACCUEIL DE 5 QUEBECOIS ET ENVOI DE 5 COLUMERINS EN JOBS D’ETE
Dans le courant de l’été 2018, la Ville de Colomiers a fait appel à Parcours Le Monde pour la seconde fois
consécutive, pour participer au projet « job d’été » en lien avec la Ville de Victoriaville, au Québec.
Le but de notre intervention était de préparer 5 étudiantes columérines au départ pour le Québec, en job
dans l’environnement majoritairement, grâce à des ateliers avant départ mais également des ateliers de
valorisation à leur retour. Cette mobilité de 2 mois, a eu lieu en même temps que celle de 5 québécois
accueillis à Colomiers, eux aussi en job en lien avec la mairie, pour une mobilité de 8 semaines. Durant leur
séjour, Parcours le Monde a été chargée de créer une cohésion de groupe, d’évaluer l’expérience, et de
valoriser le projet. Plusieurs ateliers et une soirée de valorisation ont été organisés au cours de leur séjour
en France.

« Je me suis sentie impliquée
dans quelque chose de grand,
encouragée, supportée et
supportrice de ce programme
intermunicipalités.»

« C’est enrichissant de travailler
au Pavillon Blanc ! Mes collègues
de travail sont très gentils et c’est
une équipe formidable »
Léakym, jeune québécoise

Marion, Columérine

Les 5 columérines à vélo dans un parc à Victoriaville

Les 5 columérines devant l’Hôtel de Ville de Victoriaville

Les 5 québécois à la soirée de valorisation à l’YMCA Colomiers

Les 5 québécois devant l’Hôtel de Ville de Colomiers

31
PARCOURS LE MONDE – SUD OUEST – RAPPORT D’ACTIVITE 2018

PROJET JOBS D’ETE - VILLE DE TOULOUSE
ACCUEIL DE 8 ETUDIANTS EN JOBS D’ETE A TOULOUSE
L’association Parcours le Monde a été sollicitée par la Ville de Toulouse afin d'accueillir à Toulouse 8 jeunes
européens dans le cadre de jobs d'été. Ces mobilités se sont réalisées entre les mois de Juin et Septembre
2018.
Parcours le Monde - Sud Ouest a ainsi réalisé l'accueil, le suivi et le placement en job d'été de 8 jeunes
d'Espagne (Saragosse) et d'Allemagne (Düsseldorf) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Clara RUBIO ARTIGA
Iber ALMARCEGUI BOZAL
Alejandro BARANGUAN
Pablo DUCE CABEZA
Sofia LOPEZ GIMENEZ
Leonie STRECKER
Melanie BAUER
Annabelle FISCHER

En collaboration avec le Service des Relations internationales de la Ville, nous sommes intervenus pour
faciliter l’arrivée et l’installation de ces jeunes : logement, banque, rendez-vous médicaux, démarches
administratives…
Les stages ont été réalisés dans divers lieux de la Ville : théâtre du Capitole, Piscine Nakache, Musée des
Augustins, Médiathèque.
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PROJET XARXA : ACCUEIL ET ENVOI DE
STAGIAIRES EUROPEENS
ACCUEIL DE 7 STAGIAIRES EUROPEENS A TOULOUSE
Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Toulouse, en lien avec plusieurs villes européennes inscrites
dans le réseau XARXA FP, nous avons pour mission de placer en stage des jeunes dans divers domaines. A
leur arrivée, nous les accompagnons dans leur structure afin de s’assurer de la qualité de l’accueil, 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 2018, nous avons accueilli en stage :
- Sara, originaire d’Espagne, pour un stage de 3 mois à la Brique Rouge d’Empalot,
- Mercedes, originaire d’Espagne, pour un stage de 6 semaines à la boulangerie St George
- Emna, originaire de Barcelone en Espagne, pour un stage de 2 mois en conception de vêtements, stylisme
à la boutique Bleu de Pastel
- Un groupe de 4 italiennes, originaires de Rome pour 1 mois de stage en réception :
• Aurora, à l’hôtel Ibis Styles de la Gare Matabiau
• Mihaela, à Citiz Hôtel à Jean Jaurès
• Aurora, à Néméa Appart’Hôtel de la Gare Matabiau
• Sara, à l’hôtel Mercure de Compans Caffarelli

Emna, avec ses deux tuteurs de stage, à Bleu de Pastel

Les 4 italiennes de Rome, dans les locaux de
Parcours Le Monde à la fin de leur stage
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ENVOI DE 5 STAGIAIRES FRANCAISES A BARCELONE : LE PROJET DEFIE+

Pour la première fois en 2018, Parcours le Monde a sollicité une subvention auprès de l’Agence Erasmus+
Education Formation en rédigeant et déposant un projet permettant à des jeunes demandeurs d’emploi
résidant dans Toulouse Métropole de partir en stage professionnel en Europe.
Ce projet ayant été validé, Parcours le Monde – Sud Ouest a débuté la réalisation de son projet intitulé DEFIE+.
« Discovering Europe with my First Internship Erasmus+ » en octobre 2018 et a ainsi permis à 5 jeunes de partir
vivre une expérience de stage professionnel en Espagne, à Barcelone. Yamina, Samia, Sarah, Stéphanie et
Laurie ont pu vivre une immersion totale dans les domaines d’activités qu’elles souhaitaient.
Ce projet financé par le programme ERASMUS + Education Formation a été cofinancé par Toulouse Métropole.
Suite à leur sélection, elles ont pu bénéficier d’une préparation au départ collective, d’entretiens individuels,
d’un suivi pendant la mobilité afin de réaliser des points réguliers sur leurs acquis d’apprentissages, ainsi qu’un
bilan retour afin de valoriser leur expérience dans la suite de leur parcours professionnel.

Yamina, Sarah, Samia et Laurie à Barcelone

« C'était une très bonne expérience qui
m'a permis de rencontrer des personnes
incroyables et une ville magnifique. J'ai
fait la découverte d'un nouveau secteur
professionnel qui m'a beaucoup plu, et
j'ai amélioré mon niveau d'espagnol.
Cette mobilité m'a permis de recentrer
mes objectifs professionnels et surtout,
d'accroître mon désir de repartir. »
Stéphanie

« Partir ça m’a permis de faire de
merveilleuses rencontres, avoir
des moments drôles, faire des
merveilleux repas et beaucoup
de promenades. J'ai adoré ! Au
niveau du stage, l'hôtel était un
cadre très agréable pour y
travailler. J'ai eu de supers
collègues et j'y appris beaucoup
de choses. »
Samia

Temps d’échange pendant la préparation au départ
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PROJET « WELCOME ! VOLUNTEERING
EXPERIENCE IN OCCITANIA! »
ACCUEIL D’UN SVE EN PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE REGIONALE DES
METIERS ET DE L’ARTISANAT D’OCCITANIE
Dans le cadre de ce projet, l’association Parcours le Monde – Sud Ouest s’est associée à la Chambre Régionale des
Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie (CRMA) pour permettre l’accueil de 2 Services Volontaires Européens Long
Terme dans les locaux de la Chambre Régionale.
S’agissant d’une première expérience pour le Chambre Régionale, Parcours le Monde – Sud Ouest a déposé, en tant
que structure coordinatrice, le projet « Welcome ! Volunteering experience in Occitania ». Dans ce contexte, un
premier volontaire a été accueilli en septembre 2018 : il s’agit de Miguel Sola, espagnol de 25 ans, qui s’est engagé
pour un SVE de 6 mois avec pour mission principale la promotion de la mobilité internationale auprès des différents
CFA de la Région. De plus, il a été impliqué dans des missions de communication générale de la structure.
L’association Parcours le Monde était chargée de son tutorat, de son intégration à Toulouse (logement, …) et
d’organiser des visites culturelles.

Visites culturelles : nos volontaires en service civique (Capucine Sabine et Hamza) font découvrir Toulouse et Albi à Miguel,
originaire d’Espagne

Repas d’accueil dans les locaux de Parcours Le Monde, dans les premiers jours qui
ont suivi l’arrivée de Miguel à Toulouse
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SEMAINE DE L’EUROPE : « L’EUROPE S’INVITE
AU LYCEE BERTHELOT »
SENSIBILISATION DES LYCEENS A L’EUROPE ET LA MOBILITE EUROPEENNE

Dans le cadre de la Semaine de l'Europe 2018 organisée par la Ville de Toulouse, Parcours le Monde a
participé à la journée "L'Europe s'invite au lycée" au Lycée Berthelot à Toulouse le 24 mai 2018, et a proposé
les interventions suivantes :
- stand sur lequel étaient affichés des informations et des témoignages relatifs à la mobilité européenne et
aux activités de Parcours Le Monde
- dans la cadre de la campagne "Cities 4 Europe, Europe for Citizens": sollicitation des lycéens pour recueillir
leur avis sur l’Europe de 2 façons : en répondant à un questionnaire pour savoir ce qu’ils pensent de l’Europe
et de la mobilité en Europe et en complétant des cartes postales leur demandant d’écrire un message aux
futurs députés européens.
- animation de temps d’échange avec les classes de seconde, sur le stand pour leur présenter notre
association, les différentes façons de partir, des témoignages de deux jeunes partis en mobilité : Louanne
SCHWARTZ et de Yacine GOUBA qui ont tous deux témoignés de leur expérience respective en Echange de
Jeunes.

Adèle, Eva, Louanne et Yacine face aux élèves de seconde du Lycée Berthelot à Toulouse : témoignages, présentations des
dispositifs de mobilité et échanges autour de la citoyenneté européenne
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INTERVENTION A L’ESC PAU
PREPARATION A LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE DE STAGE A
L’INTERNATIONAL
L’association Parcours Le Monde est intervenue à l’ESC de Pau auprès d’étudiants de première année, devant
faire un stage à l’étranger dans le courant de leur année scolaire. Les interventions ont été réparties en 5 fois
entre Janvier et Mars 2018, à la fois sous forme de séminaires internationaux où l’équipe de PLM a présenté
plusieurs pays dans le but d’aiguiller les étudiants dans le choix de leur destination, mais également sous la
forme de rendez-vous individuels pour le suivi individualisé et personnalisé de leur projet, pour enfin
terminer par des simulations d’entretiens d’embauche en anglais, en individuel pour leur proposer un test
avant un véritable recrutement en lien avec leur stage obligatoire.

LA MOBILITE ACCESSIBLE A TOUS
CREATION D’UN OUTIL POUR INCITER LES PETITES ASSOCIATIONS A SE LANCER
DANS LES PROJETS ERASMUS+ JEUNESSE
En 2018, la DDCS de la Haute-Garonne nous a sollicité pour participer, en collaboration avec les Francas
Occitanie, à la création d’un guide simple proposant des informations pratiques et des conseils à destination
des petites associations du territoire.
L’objectif est de permettre aux acteurs éducatifs de terrain au contact de jeunes de milieu urbain ou rural,
de se lancer pas à pas dans des projets de mobilité européenne pour leurs publics.
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AUTRES ACTIVITES

UN ENGAGEMENT DANS LA PLATEFORME REGIONALE DE LA MOBILITE ET DANS
LES COLLECTIFS DEPARTEMENTAUX EN ARIEGE ET HAUTE-GARONNE
Tout au long de l’année 2018, l’association Parcours le Monde – Sud Ouest, représentée par sa Déléguée
Générale, a participé aux différentes rencontres organisées par la Plateforme régionale de la mobilité
internationale, financée dans le cadre du Fonds d’Expérimentation Jeunesse (FEJ), afin d’apporter sa
contribution au développement de la mobilité internationale des jeunes de la région Occitanie.
Elle a également intégré les collectifs départementaux de la mobilité des départements d’Ariège et de HauteGaronne et a ainsi participé aux réunions et échanges organisés dans ce cadre.

L’IMPLICATION DANS L’UNION DES FACILITATEURS DE MOBILITE, ASSOCIATION
NATIONALE REGROUPANT LES 5 ASSOCIATIONS PARCOURS LE MONDE
Dans la continuité du travail engagé en 2017 avec la création de l’Union des Facilitateurs de Mobilité, les 5
associations Parcours le Monde ont poursuivi leur travail de partenariat en se regroupant à plusieurs reprises
et en organisant une rencontre nationale des chargé-e-s d’accompagnement et chargé-e-s de projet. Cette
rencontre s’est déroulée en juillet 2018 à Paris et avait pour objectif de développer l’échange de pratiques
entre les salarié-e-s et d’améliorer l’interconnaissance entre les équipes.
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NOS PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES DE TERRAIN

Les structures insertion : de très nombreuses Missions locales de la région Occitanie (Toulouse,
Blagnac, Labège, Muret, Colomiers, Castres, Foix, Tarbes,…), les MCEF (notamment la MCEF –
Toulouse Bellefontaine), l’Ecole Régionale de la 2ème Chance, Pôle Emploi, les Foyers Jeunes
Travailleurs,…
Les associations locales jeunesse et les acteurs 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 associations et structures tournées vers l'international (complémentarités et actions
communes) : Occitanie Coopération, Via Brachy, Concordia, les Maisons de l'Europe, le CRIJ, France
Volontaires, Adice…
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 Services de l’État : les délégués du Préfet de Haute-Garonne, la DRJSCS, la DDCS 31, la DDCS
09,...
L’agence nationale du Programme Européen « Erasmus + Jeunesse et Sport », l’agence nationale
du Programme Européen « Erasmus + Education Formation », l’agence nationale du Service civique,
les structures européennes et internationales.

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
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Association Parcours le Monde – Sud Ouest
19 rue Jean Mermoz – 31100 TOULOUSE
09 84 19 17 85 - contact.sudouest@parcourslemonde.org
www.parcourslemonde.org
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