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Les volontaires de PLMGE

Les nouveautés de PLM GE
Le départ de Cécile,
Après plus de deux
ans passés au sein de
l’association, Cécile
s’envole pour de
nouvelles aventures !
Un immense merci à elle
pour son engagement et
son travail !

L'arrivée de Sophie
C’est Sophie, la nouvelle
chargée de projets
qui prend le relais au
bureau de Strasbourg
et qui sera là pour vous
aider dans vos projets
de mobilité.

Depuis la rentrée 2019, Parcours le Monde Grand Est accueille quatre
nouveaux volontaires en service civique. Deux sont en mission à
Strasbourg et deux à Nancy.

A Nancy

Buongiorno !

Je m’appelle Nolwenn, après une première année
de DUT et en attendant de retrouver une formation
je suis en service civique à PLMGE. J’adore voyager
et parler anglais, arrivederci!

Hello !

Je m’appelle Marie, je suis étudiante en
communication. Et profite d’une année de césure
pour faire un service civique à PLMGE. J’aime
voyager, rencontrer de nouvelles personnes et de
nouvelles cultures.

A Strasbourg

Hallo !

Je m’appelle Noémie et je suis en année de césure.
J’ai décidé de faire une pause dans mes études
pour pouvoir m’investir dans une association. J’ai
intégré PLMGE car j’aime voyager et je voudrai
encourager les jeunes à vivre cette expérience.

Buenos Dias !

Je m’appelle Johnathan, je suis également en année
de césure. J’ai décidé d’effectuer cette pause dans
mes études afin de me concentrer sur mes objectifs
futurs. Mon choix a été d’intégrer l’association
PLMGE car j’adore le voyage depuis tout petit, selon
moi c’est un très grand apprentissage de la vie.
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A Nancy

Les actions de PLMGE

L'Assemblée Générale

La soirée Japon
Mercredi 15 mai 2019 a eu lieu à Nancy, un
apéro thématique sur le Japon.
Au programme de cette soirée :

Le 14 juin 2019 à Nancy avait
lieu l’Assemblée Générale de
PLMGE.
Presque toute l’équipe de Parcours le Monde Grand Est était
présente.
Merci aux jeunes qui ont
témoigné et aux partenaires
qui sont venu•e•s.
Julie accompagnée par PLMGE nous a fait une présentation de l’échange de jeunes «Bored
of Borders» à Görlitz auquel elle a participé avec six autres jeunes de l’E2C de Nancy. Le
projet a été coordonné par PLMGE et financé par l’OFAJ.

- Une présentation du pays du
soleil-levant par le Président de
l’association Franco-japonaise
de Nancy, Jean Luc CONTETAUDONNEAU
- Une exposition ludique et
interactive sur le thème du
Japon mise à disposition de
Kinexpo
- Une présentation des
différents dispositifs de mobilité
qui permettent de partir vivre
une expérience unique au Japon par nos volontaires Sami et Perrine
- Le témoignage d’Adrien qui a séjourné 1 an à Kanazawa

Formation en Roumanie

Le mois de l'Europe

En route pour Constanta en Roumanie !
Giulia, volontaire en service civique à
Wingen sur Moder, Ismaël, ancien chargé
d’accompagnement et Mattéa, conseillère
à la Mission locale du Grand Nancy ont
participé pendant une semaine à la
formation «See the Key II» financée par
Erasmus +.

Le 6 mai 2019 à Metz dans le cadre de l’événement
«l’Europe s’invente avec les jeunes du Grand
Est», les volontaires de PLMGE ainsi que des
jeunes de la mission locale de Toul et des jeunes
accompagnés par PLMGE ont pu témoigner.
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Ils ont pu lors de cette formation
approfondir leurs notions et leurs
connaissances sur l’entreprenariat social,
sur les programmes Erasmus +, élargir leur
réseau européen et revenir avec des idées
plein la tête !
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A Strasbourg

Zest d'Europe

Arrivée le 21 juin 2019 en Alsace Bossue
de 4 nouveaux volontaires dans le cadre du
projet de service civique en milieu rural.
En partenariat avec la Région Grand Est et la
DRJSCS Grand Est et l’agence du service civique,
deux volontaires, Giulia venue d’Italie et Daniela
venue d’Espagne ainsi que deux volontaires de
l’Alsace Bossue, Nicolas et Priscille ont démarré
une mission de 8 mois au sein de la commune
de Wingen sur Moder et la commune de la
Petite Pierre
Nous leur souhaitons une excellente mission !
Leur mission consistera à développer et promouvoir l’engagement des
jeunes et sensibiliser à l’interculturalité et à la mobilité.

La tournée des Mailles

Du 8 au 27 juillet 2019

Pour animer le quartier Hautepierre place à la tournée
des Mailles. L’occasion de faire le plein d’activités en pieds
d’immeubles avec les acteurs du quartier : animations
familiales, culture, arts plastique, sports, sciences. L’association
été présente afin de promouvoir la mobilité européenne
auprès des jeunes du quartier.

Arachnima

Les projets de PLMGE

Take EU Time
Le projet «Take EU Time» financé par le programme
du Corps Européen de Solidarité et co-construit
par des associations en Croatie, Grèce , Roumanie
et en Allemagne vient de démarrer.
Gaston et Mickael sont partis récemment en Roumanie sur une mission de deux mois au
sein d’un orphelinat.
Au total 24 bourses ont été validées pour ce projet.

Heading East
Le projet «Heading East» suit son cours. Cet été de
nombreux départs de jeunes ont eu lieu sur des missions
de volontariat de deux mois.
Cinq jeunes Anthony, Cynthia, Bastien, Laïd et Neoma
sont partis en Slovénie pour effectuer un volontariat sur le
thème de l’environnement. Deux autres jeunes, Mathilde et Roukia sont parties en Grèce pour
une mission sur le thème de la culture et des médias. Quatre jeunes (Laurent, Flavie, Laura et
Bryan) sont partis en Croatie sur le thème de l’animation.
Le projet arrive à son terme puisque les derniers départs auront lieu cet automne.

2 juillet - 1er septembre 2019
Cet été PLMGE était présente au côté d’Arachnima-Art et
échanges lors de la tournée Arachnima dans différents
quartiers de Strasbourg.
Plusieurs activités étaient au rendez-vous pour petits et grands
pour tester leurs connaissances sur le monde.

La rentrée des associations

Les 28 et 29 septembre 2019

Celle-ci s’est tenue à Strasbourg au parc de la Citadelle. Cette
manifestation qui réunit près de 300 associations nous a
permis de rencontrer du public et d’autres associations.
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Green Side Story
Un tout nouveau projet a été financé par le
programme du Corps Européen de Solidarité.
Le projet a été co-construit avec 4 associations
engagées dans l’environnement en Norvège, à
Chypre, au Portugal et en Grèce.
Au total 16 bourses ont été validées afin de
permettre à des jeunes d’effectuer une mission de
volontariat de 2 mois au plus proche de la nature.
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Les projets de mobilité

Les départs

Mission en Grèce
Les thèmes de la mission sont la culture, les médias
et les droits de l’homme, un projet sur deux mois
durant lesquels le jeune pourra :
- Mettre en place des ateliers artistiques
- Ecrire des articles de journaux / crée des vidéos
- Organiser des soirées internationales et café
linguistiques.

Où se trouve PLMGE ?
Mickael, 18 ans, est parti en Roumanie
à Constanta dans le cadre du projet
«Take EU Time». Sa mission d’éducateur
consiste à créer des activités et des
animations interculturelles. C’est sa
première expérience à l’étranger, et
malgré quelques appréhensions, il
s’est très rapidement intégré dans
l’association et dans la vie locale.

On retrouve Odran en Pologne pour un
service volontaire européen de 9 mois
sur le thème de l’animation.

Zoé est partie en Espagne pour 9 mois,
son service volontaire et ses missions
tournent autour du thème du handicap.

Mission en Croatie
Sur le thème de l’intégration et la jeunesse.
Pendant 2 mois, le volontaire aura pour mission
principale :
- Mettre en place des activités d’éducation non
formelle
- Créer un journal d’actualités locales
- Développer toutes autres actions qu’il souhaite
mettre en place en lien avec la structure d’accueil

Mission en Roumanie
Sur le thème de la culture, l’art et la créativité.

Pauline et Nada se sont envolées le 8
octobre pour la Grèce. Elles sont parties
deux moix pour un SVE sur le thème de
la culture et des médias dans la ville de
Thessalonique dans le cadre du projet
«Heading East» !

Laura est partie en stage par le biais
de Pôle Emploi à Berlin. Pendant trois
mois, elle va travailler dans un hôtel
pour acquérir davantage d’expérience
dans le domaine de la restauration et de
l’hôtellerie.

Cette mission sur court terme à pour projet de
mettre en place des activités en utilisant l’éducation
non formelle pour promouvoir la tolérance, la
non-violence et le développement personnel. Ces
activités sont ensuite mises en place au sein de
l’orphelinat de Constanta

Et encore plein d’autres projets, viens te renseigner
à l’association pour trouver ta mission !
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Témoignages
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Les activités proposées

Les ateliers de déblocage linguistique,
Tous les mercredis matin, Parcours le Monde
Grand Est organise des ateliers pour les jeunes
qui souhaitent partir à l’étranger. Un temps pour
se familiariser et prendre confiance dans leur
pratique de l’anglais.
Ces ateliers ont lieu toutes les semaines entre
10h et 12h à Nancy ( 133 rue Saint Dizier) et à
Strasbourg (mission locale de Strasbourg).

Les réunions d'information collective
Tous les mercredis après-midi Parcours le
Monde Grand Est propose à Nancy et à
Strasbourg des réunions d’informations afin
de présenter aux jeunes intéressés toutes les
informations nécessaires concernant leurs
possibilités de mobilité dans le cadre du
volontariat, de l’emploi et des stages.
Ces réunions ont lieu à 14h30, toutes les
semaines.
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