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INFORMATIONS RECONFINEMENT

Atelier Service Civique à
l'International
Mardi 13 Avril à partir de 14h30

_____________

AGENDA
Participation sur inscription à
contact.sudouest@parcourslemonde.
org ou via les réseaux sociaux

Suite à l'annonce du reconfinement, l'équipe de Parcours le Monde - Sud Ouest privilégie le
télétravail, nous restons joignables par mail : contact.sudouest@parcourslemonde.org et via les
réseaux sociaux Facebook, Instagram et Snapchat.

Des nouvelles volontaires !

Ce mois-ci, nous avons accueilli deux nouvelles volontaires en service civique: Kawtar et Djamila.
Elles s’engagent pour 8 mois à l’association Parcours le Monde afin de promouvoir la mobilité
internationale.
Elles ont un parcours différent mais à la fois similaire. En
effet, elles ont eu l’occasion d’effectuer une mobilité
internationale pendant leurs études avec le programme
Erasmus, en Grèce et en Irlande. De ce fait, elles
souhaitent partager leur expérience de mobilité avec les
jeunes et les aider à choisir le projet qui leur correspond
le mieux.

Atelier Corps Européen de
Solidarité
Mardi 13 avril à partir de 10h

Réunion d'information sur Zoom
Lundi 19 Avril à partir de 14h30
Lundi 3 Mai à partir de 14h30

Atelier partir chez l'habitant
à l'international
(Workaway, Wwoofing,
HelpX, Aupair)

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux en
cliquant ici!

Découvrez notre
témoignage du mois
en cliquant ici!

_____________

Mardi 27 Avril à partir de 14h30

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Départ des Services Civiques Internationaux
Louisa, Pauline, Julia et Yanis, nos volontaires engagés dans
le projet "ENVI", ont passé leur premier mois de volontariat
à Parcours le Monde. Curieux et très motivés, ils se sont
engagés dans de nombreuses activités avant leur départ
vers l’international. Nous leur avons demandé ce qui les a
le plus marqué !

Julia, Pauline et Louisa ont choisit la journée découverte de
l’engagement au sein de l’association Solidarité Migrants.
Cette journée les a marqué car elle était « riche en partage
» avec des témoignages « poignants » qui donnent à
réfléchir.

Citation du mois

Visite de la Glanerie, à Toulouse lors de la journée
sur le Développement Durable.

Yanis a beaucoup apprécié la journée sur le
Développement Durable qui lui a « permis de
comprendre que nos actes et nos actions sont
primordiaux pour l'avenir de notre planète ».

Le plus beau voyage, c'est celui
qu'on n'a pas encore fait

Ce samedi nos quatre volontaires partent 3 mois pour
rejoindre leur organisme d’accueil dans leur pays
respectifs (Italie et Sénégal). On leur souhaite un bon
volontariat à l’international !

Loïck Peyron

Déblocage Linguistique en Anglais dans le centre ville
de Toulouse.

