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PARCOURS LE MONDE - SUD OUEST A FÊTÉ SES
5 ANS !
AGENDA
Participation sur inscription à
contact.sudouest@parcourslemonde.
org ou via les réseaux sociaux

5 années au service de la promotion de la mobilité européenne et internationale, de l'interculturalité
et de l'ouverture aux autres !
5 années à travailler en partenariat avec les acteurs associatifs, partenaires et financeurs d'Occitanie
et d'Europe.
5 années qui peuvent se résumer en quelques chiffres :

Permanence d'Information
Tous les Lundis de 14h à 17h dans nos
locaux ou sur les réseaux sociaux

+3000

Jeunes
sensibilisé.e.s

Réunion d'Information sur Zoom
Lundi 1 et 15 Février à partir de 14h30

Atelier Corps Européen de
Solidarité
Mardi 16 Février à partir de 14h30

Atelier Service Civique à
l'International
Jeudi 18 Février à partir de 14h30

+440

+700

Jeunes accompagné.e.s
dans la construction d'un
projet de mobilité

Jeunes parti.e.s en Europe ou
à l'international

+85

+24

Jeunes en service civique
à Parcours le Monde !

Jeunes européen.e.s
accueillis en Occitanie

Un grand merci :
à tous les jeunes qui nous ont fait confiance et se sont lancés dans un projet de mobilité,
aux équipes volontaires, salariées et bénévoles qui font de PLM ce quil est aujourd'hui
à nos partenaires de terrains et à nos financeurs qui nous soutiennent et croient en ce beau
projet depuis le début !!
Retrouvez sur nos réseaux sociaux toutes les publications du mois de janvier qui ont mis à l'honneur
l'équipe de Parcours le Monde et les jeunes partis en mobilités !

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux en
cliquant ici!

Citation du mois
Venant d'un ami, tout nous est
précieux.
Théocrite

Semaine Franco-Allemande
En l'honneur de la semaine Franco-Allemande, qui
c'est déroulée du 21 au 31 janvier 2021, Aidan notre
volontaire allemand, a organisé un atelier de
découverte de notre pays voisin !
Nos volontaires ont pu intervenir à l'Habitat Ô
Toulouse
pour
promouvoir
la
citoyenneté
européenne et présenter l'Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse.

Stage professionel à l'étranger
Projet de stage professionnel Erasmus+ à l'étranger dès le Printemps 2021! Si vous êtes intéressé.e.s,
une réunion de présentation de ce projet aura lieu le Jeudi 04 Mars 2021 à 10h ! La réunion se
tiendra soit en présentiel soit en visioconférence selon les restrictions gouvernementales.
Participation à la réunion sur inscription obligatoire par e-mail à cette adresse :
adele.dujardin@parcourslemonde.org

