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2021 L'ANNÉE QUI DONNE "ENVI" !

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

Réunion d'information sur Zoom
Lundi 11 et 25 Janvier à partir de
14h30

Atelier Corps Européen de
Solidarité
Mardi 19 Janvier à partir de 14h30

Atelier Service Civique à
l'International
Mardi 12 et 26 Janvier à partir de
14h30

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux en
cliquant ici!

Citation du mois
La différence entre un rêve et
un projet, c'est une date.
Walt Disney

En tête de course, notre projet "ENgage-toi en
Volontariat International". Ouvert à tous les jeunes
d'Occitanie entre 18 et 25 ans, ENVI à pour but de
promouvoir l'engagement au sein du Service Civique
International, pour une mission d'intérêt général. Il
s'agit de contrats de 6 à 12 mois dont au moins 3
mois de mission à l’international. Les premières
missions débutent en Février !
Les jeunes intéressés, pour en savoir plus sur ce
projet et le Service Civique International, peuvent
participer à des ateliers organisés chaque mois par
Parcours le Monde.

_____________

AGENDA

L'équipe de Parcours Le Monde - Sud Ouest vous souhaite une bonne année 2021 ! Au
programme pour cette nouvelle année, la même énergie que 2020 avec encore plus
d'enthousiasme et de succès pour nos projets de mobilité à l'international.

Parcours le Monde fête ses 5 ans !

Parcours le Monde Sud-Ouest fête son 5e anniversaire ! Que de réjouissances en ce début
d’année 2021 ! Après ses traditionnels vœux, l’ensemble des membres de l’association est
fier de vous annoncer que ce mois de janvier sera placé sous le signe de son 5e
anniversaire.
Et oui, comme le temps passe vite ! Afin de marquer cette étape
comme il se doit, nous publierons sur nos réseaux tout au long des 4
semaines qui arrivent différents portraits et publications ! Notre but :
vous faire davantage découvrir les coulisses de l’association et
découvrir les portraits vidéos de jeunes partis avec PLMSO ! RDV sur
nos réseaux sociaux pour découvrir ces nombreuses surprises !
À VOUS DE PARTICIPER :Dans le cadre de son anniversaire, PLM-SO appelle toutes les
personnes volontaires (bénévoles, bénéficiaires, membres, partenaires…) à participer à
une grande vidéo anniversaire participative. Pour en faire partie, rendez-vous sur notre
page Facebook pour découvrir les modalités d’envoi de votre vidéo !
Brexit

À partir du 1er janvier 2021 le Brexit prend son effet ce qui fait que les
conditions de voyage vers le Royaume-Uni changent ! Pour plus d'info cliquez sur
le lien ci-dessous :
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/le-brexit-cest-quoi.html
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