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LES EVENEMENTS
Parcours le Monde Grand Est basé sur Nancy et Strasbourg, a participé à plusieurs forums
pour sensibiliser les jeunes de la région et les informer sur leurs opportunités de mobilité
à l’étranger et leur proposer un accompagnement dans leurs projets.

Marche du monde solidaire - Nancy
Lors du Marché du Monde Solidaire le 16 novembre 2019,
notre volontaire a tenu un stand. Cet événement coorganisé
par le réseau GESCOD et le conseil Départemental de Meurtheet-Moselle, rassemble environ 80 associations. L’objectif
: dévoiler aux publics, leurs projets, leurs vécus et leurs
connaissances des pays dans lesquels ils agissent, et partager
des valeurs de solidarité pour un monde plus égalitaire.

Salon Oriaction - Metz
Nos volontaires Nolwenn et
Marie ont participé au Salon
Oriaction qui s’est déroulé
le 29 novembre 2019 à
Metz, pour intervenir dans
un nouvel espace du salon,
le pôle “J’ose” pour que les
jeunes puissent se renseigner
sur les différents projets
réalisables à l’étranger.
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Nuit de l’orientation - Nancy
Nos volontaires Marie et
Giulia ont participé à la Nuit
de l’Orientation au zénith de
Nancy le samedi 25 janvier.
L’objectif de cette rencontre
est de permettre aux jeunes
de s’interroger sur leurs
envies et leurs possibilités de
mobilités à l’international.

Forum de la mobilite - Remiremont
Notre volontaire, Marie était présente mercredi 15 janvier
2020 au forum de la mobilité internationale dans les locaux de
la mission locale de Remiremont. L’occasion de promouvoir la
mobilité internationale. Plusieurs partenaires de la jeunesse
et de la mobilité internationale de la Région Grand Est ont
informés les jeunes intéressés par une expérience sur le plan
européen voire mondial.

Formation Civique et Citoyenne - Nancy
Rossella de PLMGE et Justine
de l’association CRISTEEL ont
mis en place une formation
à destination de jeunes de
la Région engagés en Service
civique. Celle-ci avait pour
objectif d’aider les jeunes
à mettre des mots sur les
compétences qu’ils ont pu
acquérir au cours de leur
Service civique ainsi que de
les informer sur les différentes
mobilités qui s’offrent à eux
en Europe.
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Lycee Le Corbusier a Illkirch-Graffenstaden
Journée « Semaine à l’International » du 9 janvier 2020 : le lycée Le Corbusier a organisé
une semaine sur l’international. Ce jour-là Sophie tenait un stand avec d’autres associations
(ex : ESN, Euroguidance, Amsed...), les lycées venaient par classe pour voir ce que chaque
association proposait. Sophie a ainsi pu faire une présentation de PLMGE d’abord pour un
groupe d’enseignants, et ensuite des étudiants en BTS.

Nuit de l’orientation - Strasbourg
La Nuit de l’Orientation sur Strasbourg s’est déroulée le 11 janvier 2020.
Un salon pour les personnes cherchant une formation / un travail / un
stage. Sophie, accompagnée d’Aymeric et Axel des bénévoles de Parcours
le Monde Grand-Est, a tenu un stand d’informations. Ils ont informé sur
les possibilités de départs à l’étranger à une trentaine de personnes.

Soiree de presentation de PLMGE au YEN
Lors de cette soirée, le 23
février, le YEN (Youth Express
Network) et PLMGE se
retrouvaient pour une réunion
d’information à destination
des jeunes. Le YEN avait deux
stands (un de présentation
des projets 2020, et un autre
de dissémination d’un autre
projet). A cette occasion
Sophie a tenu un stand
d’information. Une dizaine
de personnes sont venues à
cette soirée.

Journee des Ambassadeurs : l’Europe a l’Ecole
Cet événement organisé par le CRIJ Grand-Est au eu lieu le 12 mars au lycée professionnel
Siegfried Haguenau. Deux classes de première Euro Allemande issues de la filière commerce
administration et aide à la personne ont participé à une animation sur les possibilités de
départs à l’étranger (études/stage/volontariat). Un volontaire du CRIJ, venu de Letonie a pu
témoigner de son expérience. Sophie a également pu présenter le volet stage de mobilité
professionnel pour demandeurs d’emploi du programme Erasmus+ et le volontariat du Corps
Européen de Solidarité. Le CIIE (Centre d’Informations sur les Institutions Européennes) était
également présent en tant qu’observateur.
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RALLYE - Nancy
Parcours le Monde Grand Est a participé à un
événement coorganisé par le
Centre Régional Information
Jeunesse de Lorraine et
le Conseil Nancéien de la
Jeunesse : le rallye «Bien
dans ma nouvelle ville
universitaire ».
L’objectif de ce rallye est de lever les freins à l’orientation et particulièrement la problématique
de la mobilité intrarégionale. Durant la matinée par petits groupes, les lycéens de Bruyères
ont visité différents lieux importants pour ne pas être perdu dans leur prochaine ville
universitaire (CAF, CIO, Facultés, Résidence CROUS, …). L’après-midi, ils se sont rendus au
Museum Aquarium de Nancy pour une visite en autonomie.

Apero du volontariat - Nancy et Strasbourg
Pour présenter les différents projets 2020 et les prochaines
places disponibles pour nos missions de volontariats, PLMGE
a organisé un événement, l’apéro du volontariat qui a eu lieu
jeudi 6 février dans les locaux de PLMGE à Nancy et dans les
locaux de l’association l’ETAGE à Strasbourg.
Une soirée réussie, où des jeunes déjà partis sont venus
témoigner en direction de jeunes désireux de partir. Nous
avons ainsi pu écouter le témoignage de Gaëlle partie
en Bulgarie et en Roumanie, celui d’Ombeline partie en
Woofing en Angleterre, et Gaston parti en Roumanie pour un
volontariat de deux mois.
Une journaliste de la Radio-Fajet est venue nous rencontrer
sur Nancy pour interviewer des membres de l’association
et des jeunes qui ont été accompagnés dans un projet de
mobilité.

Interview de PLMGE
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Projet PBA (Partnership Building Activity)- Oviedo en Espagne
Rossella et Cécile ont représenté PLMGE lors du projet SEEDS
qui regroupait 16 organisations de 13 pays européens et noneuropéens. La rencontre a eu lieu à Oviedo en Espagne du
23 au 29 février. L’objectif ? Echanger sur nos pratiques liées
à l’inclusion sociale, trouver des sujets communs pour des
futurs projets et créer des nouveaux partenariats. Les graines
sont plantées !

LES PROJETS EN COURS
Take EU Time
Take EU Time, ce programme de volontariat tourné
vers l’animation socio-culturelle et les droits de
l’homme a débuté en 2019 et continue en 2020.
Quatre pays sont partenaires dans ce projet pour
promouvoir ensemble la notion d’engagement et la
citoyenneté européenne.
En Grèce, avec l’association USB, les missions de ce volontariat sont tournées autour
des méthodes médiatiques pour réaliser des sujets sur différentes questions sociétales.

En Roumanie, les volontaires mettront en place des activités au sein de l’orphelinat
de Constanta et seront également amenés à créer des soirées interculturelles pour
présenter leur propre culture et celles des autres volontaires.

La Croatie, au sein de l’association SunCokret, les volontaires mettront en place des
activités artistiques, manuelles ou sportives avec des jeunes marginalisés du village et
créeront des temps d’information sur les différents programmes européens.
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Green Side Story
Green Side Story est un programme de volontariat
sur le thème de l’environnement et de l’écologie avec
quatre pays partenaires. Avant le départ à l’étranger, le
jeune est invité à prendre contact avec une association
locale dans le domaine de l’écologie et des modes de vie alternatifs pour y effectuer
une journée de bénévolat afin d’avoir une première expérience avant le grand départ.

En Grèce, avec l’association K.A.N.E, les volontaires auront pour mission de sensibiliser
les habitants à l’importance de la sauvegarde de l’environnement, ils prendront
part aux activités dans les jardins, découvriront des pratiques de permaculture, de
recyclage, et de compostage de déchets.

À Chypre, au sein de l’association Agros Environmental Group, les volontaires
participeront aux activités d’animation à l’environnement pour des enfants, planteront
des arbres, réfléchiront aux enjeux locaux et aux villes intelligentes.

En Norvège, dans la municipalité de Bremanger, les volontaires participeront à des
activités avec des enfants sur la préservation de l’éco-système et participeront aussi à
des ateliers de cuisine « healthy » en étant sensibilisé aux modes de vie respectueux
de l’environnement.

Au Portugal, les volontaires aideront les membres de l’association Anime PAF à
développer un projet de ferme urbaine, ils/elles assisteront dans l’organisation de
conférences sur l’environnement et dans les campagnes de sensibilisation ainsi qu’un
projet artistique et d’éducation à l’environnement.
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LES ATELIERS
Deblocage linguistique
Chaque mercredi matin, PLMGE organise à Nancy et Strasbourg
des ateliers d’anglais. Durant ces ateliers les jeunes intéressés
viennent pour améliorer leur anglais à l’aide de petits jeux
et de conversations (petit bac, jeu de questions-réponses,
vidéos sur l’actualité…). L’occasion de prendre confiance dans
son expression orale et de passer un moment plein de bonne
humeur !

Reunion d’information collective
Depuis le début de l’année une vingtaine de jeunes sont passés
à l’association pour participer à nos réunions d’information
collective. Celles-ci ont lieu tous les mercredis après-midi
à Nancy ainsi qu’à Strasbourg. Durant ces réunions, les
volontaires présentent aux jeunes les différents dispositifs
existant en expliquant les particularités de chacun. À la suite
de cette réunion, les jeunes peuvent prendre un premier
rendez-vous s’ils le souhaitent afin de commencer leur
accompagnement dans leur projet.

Sensibilisation
Au cours de l’année, PLMGE se rend dans de nombreuses
structures, missions locales et événements afin de sensibiliser
les jeunes de la Région. Ces sensibilisations ont lieu dans
différentes villes : Nancy, Toul, Saint-Dié-des-Vosges, … Depuis
le début de l’année, PLMGE a informé plus de 40 jeunes
de la Région Grand Est, sur les opportunités de mobilité à
l’international au cours de ces sensibilisations.

Atelier de preparation au depart

Avant le départ des jeunes en volontariat, un atelier de
préparation au départ est organisé, l’occasion de faire le point
afin de partir sereinement à l’étranger !
Début janvier Rossella a animé un atelier pour deux jeunes,
Arnaud partis en Grèce avec Lutresse et Margaux pour un
départ en Norvège.
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Bilan et accompagnement au retour
Au retour de leur volontariat, les jeunes partis partagent leur expérience de mobilité à travers
un témoignage.

9

10

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Assemblee Generale
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 12 juin 2020
à Strasbourg. Cette assemblée permet d’échanger avec les
membres de l’association autour des activités de l’année
passée et de l’avenir. L’assemblée est ouverte à tous, vous
êtes donc les bienvenus !

LES VOLONTAIRES
Formation SaltoYouth en Macedoine - Novembre 2019
Nos volontaires en Service civique, Marie et Johnathan sont partis en novembre 2019 en
Macédoine dans la ville de Bitola pour une formation d’une semaine. Celle-ci était sur le
thème des outils digitaux et leurs utilisations possibles dans les associations de jeunes.

Marie « Cette formation a été une expérience interculturelle très enrichissante, j’ai pu découvrir
la ville de Bitola et la Macédoine un pays que je ne connaissais pas. Les participants venaient
d’un peu partout (Italie, Espagne, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Macédoine, Turquie) et nous
avons ainsi pu découvrir et échanger entre cultures différentes lors des ateliers et des temps
libres. Une expérience qui m’a donné envie d’en vivre d’autres et de voyager le plus possible ! »
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Echange de Jeune en Espagne - Janvier 2020
Nolwenn et Noémie, volontaires en service Civique sont partis en janvier 2020, dans la ville
de Lorca en Espagne pour un échange de jeune sur le thème de la discrimination. Durant cet
échange, les jeunes ont abordé la notion d’inclusion sociale.
«L’inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens
de participer en tant que membres valorisés, respectés et contribuant à leur communauté
et à la société... Cinq pierres angulaires ont été identifiées : la reconnaissance valorisée, les
opportunités de développement humain, l’implication et l’engagement, la proximité, le bienêtre matériel.»
Laidlaw Foundation (Toronto, Canada)

Nolwenn « Première expérience en Erasmus pour moi et je n’ai pas été déçu, j’ai fait des super
rencontres et j’ai découvert une magnifique ville. J’en ressors avec des souvenirs pleins la tête
et j’adorais refaire un échange de jeunes.»

Service Civique en milieu rural
Giulia, une Italienne en Service Civique en France est venue finir son séjour pour deux
semaines dans les bureaux de l’association aux côtés de l’équipe de Nancy.
Viens découvrir sa fiche ainsi que sa vidéo témoignage !
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Fin du service civique en avril
Marie
« A la suite de mon service civique, pour finir mon année de césure, je souhaite partir à mon
tour en volontariat. Je considère ce programme comme une chance de pouvoir découvrir
une autre culture, acquérir des compétences personnelles et me former davantage dans la
communication interculturelle, un domaine qui m’intéresse pour mon projet professionnel. J’ai
beaucoup aimé effectuer mon service civique avec PLMGE, et voir de l’intérieur les différentes
démarches et projets pour promouvoir l’interculturalité, donner envie aux jeunes de partir et
les informer sur leurs opportunités, cela m’a donné l’impression d’être utile ! »
Nolwenn
« Comme Marie après mon service civique j’aimerais faire une expérience de volontariat. J’ai
pour projet de faire un BTS à la rentrée 2020, je n’aurais pas pu rêver meilleur service civique,
j’ai appris tellement de choses et en même temps j’ai développé plein de compétences. Je suis
très reconnaissante envers PLMGE et si c’était à refaire je n’hésiterais pas ! »
Noémie
«J’ai beaucoup apprécié mon service civique, il m’a permis d’intégrer pleinement l’association
et voir son fonctionnement. J’ai trouvé que c’était une expérience humaine enrichissante car
j’étais au contact de jeunes et nous étions là pour les accompagner ou leur donner envie
de voyager. J’ai pu moi-même découvrir plus amplement tous les dispositifs d’échange qui
existaient. Je n’étais pas forcément à l’aise au départ avec les animations et la prise de parole
mais j’ai pu améliorer ces compétences tout au long du volontariat. L’équipe était toujours
très présente et là pour nous guider et nous encadrer, ce qui était rassurant et motivant. J’y ai
fait de très belles rencontres, et j’espère que cette association pourra continuer à promouvoir
la mobilité internationale auprès des jeunes car c’est une chance !»
Quatre autres volontaires en Service civique rejoindront l’association sur Strasbourg
et Nancy. Les missions sont axées autour de l’animation et de la communication de
l’association.
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LES RESEAUX SOCIAUX
Facebook
Abonne-toi à la page Facebook :
Parcours le Monde - Grand Est, tu pourras ainsi être
au courant des prochains départs en volontariat,
en échange de jeunes ou en formation à l’étranger.
Retrouve également les actualités et les événements de
PLMGE ainsi que les témoignages des jeunes revenus de
mobilité.

Instagram
Abonne-toi à la page Instagram :
PLMGE, pour être au courant en temps réel des différents
événements de PLMGE. Tu retrouveras également des photos
envoyées par nos jeunes volontaires partis en mobilité à
l’international.

Youtube
Retrouve également le témoignage de nos volontaires en vidéo sur notre chaîne Youtube.
Témoignage de Giulia, venue d’Italie pour faire un Service
civique en milieu rural à la Petite Pierre en Alsace.
Témoignage de Gaston, parti en Roumanie pour un volontariat
de deux mois sur le thème des espaces verts.
Témoignage de Pauline, partie en Grèce pour un volontariat
de deux mois sur le thème des médias et de la société.

Site web
Le site Internet recense tous les Parcours le Monde de France
(Grand Est, Grand Ouest, Sud Est, Sud Ouest et Ile de France).
Retrouve les actualités, bilans d’activité et adresses des
différents PLM formant l’Union des Facilitateurs de Mobilité.
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Merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent au quotidien dans l’accomplissement
de nos actions

