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ACCUEIL VOLONTAIRES PROJET "ENVI"
AGENDA
Participation sur inscription à
contact.sudouest@parcourslemonde.
org ou via les réseaux sociaux

La première session de notre projet : "Engage-Toi en Volontariat International" a débuté le 1er mars
2021 avec l'accueil de nos quatre Services Civiques Internationaux. Ils resteront un total de trois mois
à l'association Parcours le Monde et trois mois en mission à l'international : Yanis et Pauline en Italie,
et Louisa et Julia au Sénégal.
Ce projet sera l'occasion pour eux de découvrir les
thématiques de l'engagement international, la citoyenneté
et le développement durable.

Réunion d'information en
Présentiel

Nous leur souhaitons la bienvenue à Parcours le Monde
pour ce premier mois et demi de volontariat qui se passe
en France.

Lundi 1er Mars à partir de 14h30

Réunion d'information sur Zoom
Lundi 15 Mars à partir de 14h30

Atelier Corps Européen de
Solidarité

(De gauche à droite : Louisa, Julia, Yanis et Pauline)

Mercredi 10 Mars à partir de 14h30

Mardi 9 Mars à partir de 14h30

Atelier Découverte de
l'Irlande
Jeudi 25 Mars à partir de 11h

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux en
cliquant ici!

_____________

Atelier Service Civique à
l'International

Nouveautés

Nouveau Site Internet

Accréditation

Parcours le Monde - Sud Ouest a un nouveau
site internet ! Retrouvez toutes les informations
concernant Parcours le Monde - Sud Ouest, nos
contacts, nos dernières actualités ainsi que nos
projets et partenaires sur l'adresse URL
suivante: https://so.parcourslemonde.org

Dans le cadre de l'appel à proposition 2020 du
programme Erasmus +, Parcours le Monde a
obtenu l'Accréditation Erasmus - Enseignement
et Formation Professionnels !
Cette accréditation valable pour les 7 années
de la nouvelle programmation Erasmus va
nous permettre de développer des projets de
stages professionnels en Europe dans la
continuité des projets déjà menés depuis 2018.

Découvrez notre
témoignage du mois
en cliquant ici!

_____________
Actualités à venir ...

Citation du mois
Les voyages sont l’éducation de la
jeunesse et l’expérience de la
vieillesse.
Francis Bacon

Offres de Volontariat
Court Terme

Offres de Volontariat dans le cadre du Corps
Européen de Solidarité en : Roumanie, Espagne,
Italie et Grèce. Nous vous invitons à consulter
régulièrement nos réseaux sociaux.

Réunion Stages
Professionnels

La réunion pour le projet DEFIE+2, stages
professionels dans le cadre d'Erasmus + en
Espagne ou en Italie, aura lieu le Jeudi 01 Avril
2021 en visioconférence à partir de 10h !

