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LES ÉVÉNEMENTS
L'Assemblée Générale 2020 confinée
[Le 26 juin] Cette année, l'Assemblée Générale de
Parcours le Monde Grand Est n'a pas pu avoir lieu
en présentiel. Cependant, l'Assemblée Générale a
pris place de façon exceptionnelle en format digital
et a permis d’établir le bilan des projets de l'année
2019 et d’échanger sur les perspectives 2020. Tous
les membres du Conseil d’Administration ainsi que
les salariées Anne-Sophie, Rossella et Sophie
étaient présentes Notre volontaire Laureen a pu
témoigner de ses expériences de mobilités et
Aymeric (jeune accompagné par l’association) et
Cécile (ancienne chargée de projets de l’antenne de
Strasbourg) ont été élus en tant que nouveaux
membres du Conseil d’Administration.

L’assemblée générale du
Youth Express Network /
Réseau Express Jeunes

[En ligne] Le 27 août, Anne-Sophie et
Sophie ont participé à l'Assemblée
Générale du Youth Express Network
(Réseau Express Jeunes) en format digital.
Une belle rétrospective des projets et des
perspectives a été faite à cette occasion.
Deux nouvelles organisations ont intégré
le réseau: Asfar située au Royaume-Uni et
Yeghvard Youth Ecological NGO située en
Arménie. Trois nouveaux membres du
Conseil d'Administration ont été élus
(Elene Kapanadze de l’Institute for
Democratic Changes (IDC) en Géorgie,
Lilia Mnatsakanyan de la Federation of
Youth Clubs of Armenia (FYCA) en Arménie
and Ramiz Aliyev (réélu), de Sağlam
Düşüncə Gənclər Təşkilatı (SDGT) en
Azerbaïdjan.

Parcours le Monde Grand Est sur
les ondes

Le 5 mai, Rossella a été interviewée par Radio Campus Lorraine pour présenter l’association et
pour parler des adaptations des missions de Parcours le Monde Grand Est suite au
confinement. L’association a mené ses actions en format digital afin de continuer à aider les
jeunes souhaitant réaliser un projet de mobilité à l'international.
Le 9 juin, Sophie a été interrogée pour un podcast de la “Minute Associative”, mis en place par
la Maison des Associations de Strasbourg, en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel et Musique
actuelles Grand Est. Elle a pu présenter l’association et les perspectives post-confinement.
Le 28 juillet, Anne-Sophie, Sophie, Rossella et Laureen étaient également sur les ondes de Radio
Fajet (Nancy) pour présenter l’association et ses activités! Retrouvez l'interview ici

Webinaire Coremob

Le 16 juin, Sophie, Rossella, Laureen et Anne-Sophie ont participé à un
Webinaire sur la rencontre des acteurs de la mobilité internationale des jeunes.
Une présentation de l'OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse), de l'OFQJ
(Office franco-québécois pour la jeunesse), du Fonds Citoyen Franco-Allemand
et du nouveau programme Erasmus+ ont été faites ainsi que l’application AKI
pour aider les jeunes sur la valorisation des compétences transversales acquises
lors d’un projet de mobilité.

Formation Civique et Citoyenne

[En ligne] En juillet, Parcours le Monde Grand EST et l’association CRISTEEL ont
organisé une formation Civique et Citoyenne en format dématérialisé à destination des
volontaires en service civique : “Valorise tes expériences et parcours l’Europe !”
Quatre jeunes y ont participé. Ils ont pu apprendre à valoriser leurs expériences et ont
découvert les opportunités de mobilité à saisir après un service civique.
Les prochaines formations sont programmées pour le 17 novembre, en format dématérialisé!
Cliquez ici pour vous inscrire à la formation animée par l'équipe de Nancy avec
l'association CRISTEEL,
ou cliquez ici pour vous inscrire à la formation animée par l'équipe de Strasbourg.
Pour plus d'informations cliquez ici.

Formation
avec

Rossella, Anne-Sophie et Sophie ont participé à plusieurs formations et
ateliers à distance animées par l’association Activ' Action au cours du
mois de mai, juin et juillet. Les salariées ont profité de cette période
particulière pour se former sur la méthodologie de facilitation, la
création d’une dynamique territoriale pour l’emploi et les outils du
manager facilitateur ; et elles ont également participé à des ateliers sur
les thématiques de l’animation et du management à distance et sur
l’accompagnement post-confinement.

À Strasbourg

Tournée sous le soleil de HautePierre

Parcours le Monde Grand Est a participé à deux après-midis
d’animation au mois de juillet dans le cadre de la Tournée sous
le Soleil de Hautepierre organisée par le centre Social et
Culturel « Le Galet » de Hautepierre. Sophie a pu proposer aux
enfants de jouer à des jeux autour des différents pays et
cultures du monde. Participer à cette tournée du soleil, a
permis de sensibiliser des enfants sur le voyage, la mobilité à
l’étranger, l’interculturalité... Autant de thèmes passionnants
que Sophie a pu aborder au travers de ces jeux et animations !

Journée portes ouvertes du Centre social et
culturel de Hautepierre

Le 9 septembre 2020, vous avez pu retrouver l’association
Parcours le Monde Grand Est à l'occasion de la Journée
Portes Ouvertes du Centre Socio-Culturel du Galet à
Hautepierre. Avec nos nouvelles volontaires Kenza et
Laurianne, nous avons informé les visiteurs de nos projets
en cours ainsi que des possibilités de mobilité internationale
pour les 16-30 ans. Depuis septembre, vous pouvez nous
retrouver également un jeudi sur deux, les semaines paires
au Ricochet pour des permanences de 15h30 à 18H30.

LES PROJETS EN COURS

Green Side Story est un projet financé par le Corps Européen de Solidarité et cofinancé par la
région Grand Est qui porte sur la thématique de l'environnement et de l'écologie. Il va permettre
à 14 jeunes de partir pendant 2 mois chez un des partenaires du projet, en Grèce, à Chypre, en
Norvège ou au Portugal.

La crise sanitaire nous a obligées à reporter les deux premiers départs qui étaient prévus en
mars.
À la rentrée, nous avons pu accompagner Maryam et Raphaël qui sont partis le 3 octobre en
Norvège chez notre partenaire ECCO. Ils ont pu participer entre autres à un atelier
d’accompagnement au départ et des ateliers de déblocage linguistique en anglais.
Avec ce projet nous souhaitons encourager
l’échange de bonnes pratiques autour de
l’environnement. Ainsi une des volontaires a pu
effectuer une journée d’immersion avant le
départ à la Cantoche, un restaurant-bar
associatif très impliqué sur les questions de
transition écologique qui se trouve à Nancy. Elle
pourra apporter avec elle en Norvège ce qu’elle
a pu apprendre lors de cette journée.

Le projet Take EU Time tourné vers l’animation socio-culturelle et
les droits de l’Homme se poursuit. Il est financé par le Corps
Européen de Solidarité, et co-financé par la Région Grand Est.
Début septembre, nous avons organisé
un atelier de préparation au départ, puis
Hugo et Charlotte ont pu rejoindre notre
partenaire USB en Grèce pour une
mission sur les médias et les droits de
l’Homme!

LES PROJETS ACCEPTÉS

ERASMUS FÊTE SES 30 ANS

Discover EU Fields est un projet de volontariat financé par le Corps
Européen de Solidarité qui a pour but de favoriser l'engagement citoyen en
milieu rural. Quatre pays sont partenaires de ce projet dont les principes
sont le retour à la simplicité, le ralentissement du rythme de vie, la
reconnexion avec la nature et la prise de temps pour soi et pour les autres.
En Roumanie, au sein de l'association Curba de Cultura, les volontaires auront
pour mission d'organiser des activités culturelles et linguistiques pour les
enfants et jeunes des villages environnants, de promouvoir l’apprentissage nonformel et le Corps Européen de Solidarité et de participer à la gestion des
réseaux sociaux et de la newsletter afin de faire connaître les actions de
l’association au niveau local et européen.
En Norvège, au sein de l’association ECCO, les volontaires seront amenés à
mettre en place des activités sur la protection de l’environnement avec des
enfants et publics défavorisés venant des villages alentours (jeunes avec
difficultés, réfugiés), ils participeront également à un projet autour de la
préservation de l’écosystème et sa valorisation pour redynamiser ce territoire
rural.
En Croatie, avec l'association Sunçokret, les jeunes mettront en place des
activités artistiques, manuelles et sportives pour les jeunes marginalisé.es du
village et créeront également des événements d’informations sur les différents
programmes européens.
En Italie, au sein de l'association EUROSUD, la mission des volontaires sera
d'organiser des activités interculturelles pour des jeunes défavorisé.es,
réfugié.es, habitant.es de milieux ruraux, sans-abris, étudiants étrangers,
etc.

(Make Opportunity Via Europe)
MOVE est un projet de stage de mobilité professionnelle financé par Erasmus+.
Ce projet vise à permettre à des jeunes en recherche d’emploi d’avoir une expérience
concrète dans un cadre professionnel, de développer de nouvelles compétences
professionnelles et linguistiques tout en acquérant autonomie et maturité, de découvrir le
monde professionnel dans un autre pays, de redynamiser leur parcours, d’acquérir des
connaissances interculturelles et de prendre conscience des notions liées à l'Europe, y
compris les valeurs européennes et la citoyenneté européenne.
Cinq organisations de cinq pays différents (Pologne, République-Tchèque, Irlande, Norvège
et Espagne) sont partenaires de ce projet.
Chacun des partenaires offre un large panel de domaines d’activités, ce qui nous permettra
d’adapter les missions de stage en fonction des profils de jeunes.

La Pologne

La République Tchèque

La Norvège

L'Espagne

L’Irlande

(Environment and enterpreneurship
creating opportunities)
E²CO est un projet d’échange de jeunes financé par Erasmus+. Quatre
groupes de jeunes Français, Polonais, Serbes et Turcs vont se rencontrer en
Pologne, à Lublin, pendant huit jours, pour échanger et participer à des
activités sur les thématiques de l’emploi, de l’entreprenariat social et de la
protection de l’environnement.
C’est l’opportunité pour des jeunes de 18 à 25 ans de se reconnecter à la
nature, de réfléchir à des modes de vie plus écologique et d’acquérir des
compétences sociales, techniques, linguistiques et culturelles qui favoriseront
un retour à l’emploi ou la création d’un projet d’entreprenariat social.
Les participants français seront des jeunes suivis par la Mission Locale du
Grand Nancy qui vont bénéficier de plusieurs ateliers et temps de
préparation dans les prochains mois.

LES ATELIERS
Déblocage linguistique

Tous les mercredis matin, les volontaires de
Parcours le Monde Grand Est organisent des
ateliers de déblocage linguistique en anglais à
Nancy et Strasbourg. Les jeunes intéressés
participent à diverses activités (jeux sur la
mobilité, écoutes et textes à trous, petit bac,
storytelling, débats...) pour améliorer leur niveau
d'anglais, tout en passant un moment convivial.
Durant toute la période de confinement, les
ateliers ont été mis en place en ligne ; ils ont
repris en présentiel le 9 septembre.

Réunion d'information collective
Les réunions d’information collective ont eu lieu en ligne pendant la période de confinement, et ont
repris depuis début septembre en présentiel, tous les mercredis après-midi à Nancy ainsi qu’à
Strasbourg. Durant ces réunions, les volontaires présentent aux jeunes les différents dispositifs
existants en expliquant en détail les particularités de chacun, et répondent aux éventuelles questions.
À la suite de cette réunion, si les jeunes le souhaitent, ils peuvent programmer un premier rendezvous afin de commencer à être accompagné dans leurs projets de mobilité

Atelier institut de l'engagement
[En ligne] Le 20 mai, Rossella a animé un atelier auprès de l’Institut de l'Engagement. L’occasion
de présenter les dispositifs de mobilité et de créer des temps d'échange avec les lauréats de
l'institut.

Sensibilisation auprès des jeunes

Une des missions de Parcours le Monde Grand Est est de
sensibiliser les jeunes de la région en intervenant dans
différentes structures comme les missions locales, l’association
Grandir Dignement, l’EPIDE, etc. sur les territoires de la
Métropole du Grand Nancy et de l’Eurométropole de Strasbourg
mais également à Pont-à-Mousson, Pompey, Toul et Saint-Diédes-Vosges. Les ateliers de sensibilisation ont repris pour la
plupart en présentiel depuis fin aout, mais avec un nombre de
participants réduits. Depuis cette reprise en présentiel, 50
jeunes de la région Grand-Est ont pu être informés sur les
opportunités de mobilité à l'international.

Bilan et accompagnement retour

Au retour de leur mobilité, Parcours le Monde Grand Est reçoit les jeunes dans ses locaux pour
échanger sur leur expérience et pour la valoriser. Les jeunes partis témoignent ensuite par écrit
ou encore par le biais d'une vidéo réalisée par nos volontaires en Service Civique.
Retrouvez les témoignages sur:
acebook: Arnaud, volontaire en Grèce et Olga, stagiaire en Espagne
: Lutresse, volontaire en Grèce et Thibaud, volontaire au Danemark

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
L'apéro des volontaires

Les volontaires organisent un apéro! L’occasion de se retrouver pour partager
un moment de convivialité autour de l’Europe et de la mobilité!

Sensibilisation professionnelle

Durant la période de confinement, Rossella et Sophie ont animé des sensibilisations en ligne pour
les professionnels de la jeunesse et de l’insertion. Le but de ces sensibilisations est de mettre en
valeur les apports de la mobilité et de présenter aux travailleurs de la jeunesse et de l’insertion les
dispositifs de mobilité pour mieux accompagner leurs publics au quotidien sur la thématique de la
mobilité internationale.
D’autres sensibilisations sont prévues tous les troisièmes jeudi du mois, et ce jusqu’à juin 2021.
Les trois prochaines auront lieu à 10h les jeudis 19 novembre 2020, 17 décembre 2020 et 21 janvier
2021.
Vous pouvez vous y inscrire en cliquant ici.

NOS VOLONTAIRES EN SERVICE
CIVIQUE

Laureen

Emma

Kenza
Laurianne

À Nancy:
“Je me considère chanceuse d’être volontaire au sein de Parcours le Monde
Grand Est, pour moi c’est une super opportunité ! C’est une association
que j’apprécie beaucoup depuis qu’elle a commencé à m’accompagner en
2018, me permettant de participer à trois échanges de jeunes, à un
volontariat.
Etant en pleine réorientation professionnelle, cette période de Service
Civique me permet de faire le point et d’acquérir de nombreuses
compétences qui serviront à mon futur projet professionnel, pour moi,
c’est une expérience très enrichissante, tant sur le plan personnel que
professionnel.”

"Hello! Je m'appelle Emma, traductrice en Freelance, j'effectue mon Service
Civique à Parcours le Monde Grand Est à Nancy, après 3 années en tant
que Jeune Fille Au Pair à Utrecht et Amsterdam, aux Pays-Bas. J'ai intégré
cette association car j’aimerais encourager les jeunes à avoir une
expérience de mobilité, qui selon moi n'apporte que du positif à tous les
niveaux ! ”

À Strasbourg:
Kenza: “J’ai commencé mon service civique chez Parcours Le Monde
Grand Est le 7 septembre. Ayant validé une licence en communication, je
voulais poursuivre mes études en Master en alternance. Mais ne trouvant
pas d’entreprise pour mon alternance, j’ai décidé de faire un service
civique en communication afin de me former professionnellement et être
mieux armée pour trouver une alternance à la rentrée prochaine. J’ai donc
l’intention d’apprendre un maximum de choses et de développer mes
compétences en communication pendant ces 7 mois. En plus de cela, je
commence à découvrir l’accompagnement ainsi que la sensibilisation des
jeunes, qui seront des compétences transversales à ajouter à mon profil.
Rendez-vous dans quelque mois pour faire un bilan à mi-parcours ! ”
“Hello ! Je m'appelle Laurianne et je suis en année de césure. J'ai choisi de
faire une pause dans mes études et de prendre du temps pour trouver une
voie qui me correspond. Rejoindre Parcours le Monde Grand Est est
l'occasion pour moi de découvrir une association. J'aime voyager, parler
anglais et plein d'autres langues et découvrir de nouvelles cultures.”

LES VOLONTAIRES PARTIS AVEC
PARCOURS LE MONDE GRAND EST
A L'INTERNATIONAL
Notre volontaire Valentin est arrivé fin août à Rotterdam, aux
Pays-Bas, pour y effectuer un volontariat long terme d’une durée
d’un an durant lequel il va participer à la communication et au
développement de l'association TEJO - Tutmonda Esperantista
Junulara Organizo.

Sarah est partie en Belgique pour un volontariat de 11 mois dans un centre
de secours pour les animaux sauvages.

Florian, parti en janvier 2020 en Bulgarie avec
l’association Balkan Kids, continue son
volontariat long terme. Après la création de 12
portraits de résidents des centres d’accueil de
jour de Sunny House, il prépare actuellement
une exposition de sticker. Tout se passe bien
pour lui et il en profite pour faire de
nombreuses photos.

LES RESEAUX SOCIAUX
Abonnez-vous 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:

Abonnez-vous 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.

Le site Internet recense tous les Parcours le Monde de France (Grand Est,
Grand Ouest, Sud Est, Sud Ouest et Ile de France).
Retrouvez les actualités, bilans d’activité et adresses des différents PLM
formant l’Union des Facilitateurs de Mobilité.

Retrouvez également le témoignage de nos volontaires, ainsi que
d'autres contenus en vidéo sur notre chaîne Youtube.

NANCY
133 rue Saint-Dizier
06.51.33.80.04

STRASBOURG
1A Place des Orphelins
07.68.67.45.61

contact.grandest@parcourslemonde.org

Merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent au quotidien dans l’accomplissement
de nos actions!

