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"Il y a un an, en 2020, nous réfléchissions à
des actions qui seraient compatibles avec
la crise sanitaire mondiale du moment.
On évoquait la mobilité locale,
départementale, régionale, la mobilité de
l'imaginaire, la mobilisation des jeunes, la
motilité. Les équipes de Parcours le
monde Sud-Est se sont lancées dans une
recherche d'actions innovantes, toujours
fidèles à l'esprit de l'association.
Aujourd'hui, nous sommes ravis de
constater l'importante diversification des
activités de Parcours le monde Sud-Est en
2021, ainsi que la reprise des actions de
mobilité internationale et de formation.
Les actions se diversifient, l'activité se
pérennise et les équipes se solidifient. 2021
a été une belle année pour la structure,
une année de découvertes de nouveaux
programmes, de nouvelles lignes de
travail, de nouveaux partenariats; aussi 
 bien sur notre volet Education Populaire
que sur notre volet Formations.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui
rendent l'association aussi vivante !"

Nuria MITJANS 
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L’association Parcours le Monde –

Sud Est a pour objet de

promouvoir et développer à

travers l’éducation formelle et non

formelle, la mobilité européenne

et internationale, le dialogue

interculturel et la citoyenneté.

Particulièrement auprès des

jeunes et/ou des publics qui en

sont éloignés, l'objectif relève

d’autonomisation, de lien social et

d’insertion sociale et

professionnelle. 

Les actions mises en œuvre

s’adressent particulièrement à des

jeunes de 18 à 30 ans ou à des

publics avec moins

d’opportunités.

UNE EXPÉRIENCE À

L'INTERNATIONAL COMME

SOURCE D'APPRENTISSAGES 

L'ASSOCIATIONL'ASSOCIATION
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2021 EN UN CLIN D'OEIL2021 EN UN CLIN D'OEIL

personnes sensibilisées

personnes accompagnées

101 départs en Europe

participants à nos formations120

854

180
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Parcours le Monde Sud Est est spécialisée dans l'information et

l'accompagnement du public NEETs vers une mobilité

européenne en lien avec un projet professionnel. La mobilité

internationale est envisagée comme une étape structurante

dans un parcours professionnel permettant le développement

de savoir-faire transposables tout au long d'un parcours.

PARTIE 1 -

NOS FORMATIONS 

ACCOMPAGNEMENT VERS

L'EMPLOI
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En partenariat avec Pôle Emploi, Parcours le Monde Sud Est propose chaque année à
des demandeurs d'emploi de réaliser un stage dans un pays d'Europe afin de s'y
former, d'y acquérir de l'expérience et de nouvelles compétences en vue de
dynamiser leur recherche d'emploi. L'objectif principal de cette mobilité est de
constituer un véritable levier vers l'employabilité pour les participants.

Les stages Erasmus + Pôle Emploi PACA sont ouverts à tous les demandeurs
d'emploi âgés de plus de 18 ans et étant inscrits à Pôle Emploi depuis au moins 2
mois.

Les stages professionnels à l'étranger durent 3 mois avec possibilité de
prolongation jusqu'à 6 mois. 

Sur place, les participants ont des contacts de référence : tuteur en entreprise,
référent mobilité Parcours le Monde / Hors Pistes, conseiller de leur agence Pôle
Emploi. A l'issue d'une préparation du départ, un suivi est mis en œuvre pendant la
période à l'étranger. Pendant cette période de formation, les participants
demeurent inscrits à Pôle Emploi en tant que stagiaire de la formation
professionnelle. 

Les candidats bénéficient d'un soutien financier sous forme de bourse Erasmus +
mensuelle. De plus, les allocations chômage sont maintenues (ARE) durant la
période de mobilité. Si le candidat ne bénéficie pas des allocations chômage, il est
possible de déclencher la RFPE (Rémunération Formation Pôle Emploi). 

EUROMOBILITÉ, 

UN LEVIER VERS

L'EMPLOI

" J'ai développé des connaissances et
des compétences sur des méthodes
de travail et logiciels jamais utilisés

auparavant. Grâce à ce dispositif, je
continue de me former sur desdomaines qui me permettront un

retour à l'emploi lors de mon retour enFrance".  Kimberley 

72
18

PAYS EN EUROPE

STAGES PROFESSIONNELS 
RÉALISÉS EN 2021

99%
DES PARTICIPANTS SONT

SATISFAITS DE LEUR
MOBILITÉ

STAGE EN EUROPE - 1 À 3 MOIS RENOUVLABLE
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Med Mobility est la mise en œuvre d’un parcours d’accompagnement à la mobilité
transfrontalière de demandeurs d’emploi volontaires, dans le cadre du programme
INTERREG maritime. Il s’agit d’un programme européen de coopération
transfrontalière à dimension « maritime » visant à améliorer la coopération dans les
domaines de l’accessibilité à l’emploi, de l’innovation, de la valorisation des ressources
naturelles et culturelles. Med Mobility prévoit des actions pilotes, des
expérimentations favorisant notamment les projets de mobilité transfrontalière, dans
les emplois des filières économiques bleues et vertes. Parcours le Monde Sud Est
propose aux bénéficiaires un parcours préparatoire et formatif pour développer leurs
compétences en vue de réaliser leur projet de mobilité ou de recherche d’emploi sur
la zone de coopération, dans une entreprise représentative des filières, vertes ou
bleues.

MEDMOBILITY

Med Mobility s’adresse aux demandeurs d’emploi qui résident dans les Bouches
du Rhône, le Var ou les Alpes Maritimes. Il n’y a pas de limite d’âge, ni de diplôme
ou expérience spécifique requise. 

La formation est en temps plein durant 4 semaines 

Chaque journée de formation est animée par deux formatrices ou formateurs de
Parcours Le Monde Sud-Est. Les formations sont construites sur mesure afin de
proposer un accompagnement renforcé dans le projet d'avenir du candidat. La
formation est organisée en cinq modules avec des temps d'accompagnement
individuels et des bilans personnels. 

La formation est prise en charge par Pôle Emploi dans le cadre de la mise en
œuvre d'une Aide  Individuelle à la Formation (AIF). Le candidat obtient alors le
statut de stagiaire de la formation professionnelle.

19 50 2 93%
PARTICIPANTS PARTICIPANTS AUX 

RÉUNIONS D'INFORMATIONS
SESSIONS

DE FORMATION DE TAUX DE SATISFACTION

“J’ai participé à cette formation car j’ai voulu mettre toutes les

chances de mon côté pour trouver un premier emploi qui
corresponde à mes aspirations.” Julie

FORMATION COURTE
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Dans le cadre du Programme Interreg Italie-France Maritime, le projet intitulé MA.R.E
prévoit des actions pilotes et des expérimentations favorisant notamment les projets
de mobilité transfrontalière, dans les emplois des filières bleues et vertes. En
partenariat fort avec Pôle Emploi PACA, notre organisme de formation Parcours Le
Monde Sud-Est propose ainsi depuis Septembre 2021 un parcours formatif de 6
semaines pour les demandeurs d’emploi de la région Sud intéressés par une mobilité
professionnelle en Italie, tout particulièrement dans les filières vertes et bleues.

Cette formation s'adresse à toute personne majeure inscrite à Pôle Emploi et
résident prioritairement dans les Bouches-du- Rhône, le Var ou les Alpes-
Maritimes, motivée par un projet professionnel en lien avec les filières vertes ou
bleues en Italie. Aucune exigence de formation ou d’expérience professionnelle
est préalablement requise. 

La formation s'organise sur 6 semaines majoritairement en distanciel et 7 jours
non consécutifs en présentiel (sur Marseille, Toulon ou Grasse)

M.A.R.E se compose de différents modules collectifs ou en sous-groupes ainsi que
de rendez-vous individuels. Le parcours formatif proposé prend une forme hybride
et combine journées de regroupement en présentiel et temps de formation en
ligne. En fonction du profil de chaque participant, ce parcours peut se poursuivre
par une période d’immersion en entreprise, en Italie. Cette mobilité prend la
forme d’un stage court de découverte, d’approfondissement ou de mise en réseau
d’une durée de 1 mois maximum.

La formation est prise en charge par Pôle Emploi dans le cadre de la mise en
œuvre d'une Aide  Individuelle à la Formation (AIF). Le candidat obtient alors le
statut de stagiaire de la formation professionnelle.

MA.R.E

158 62 29 2
INSCRITS AUX 

RÉUNIONS D'INFORMATIONS
2021/2022

CANDIDATURES
2021/2022

PARTICIPANTS 
EN 2021

INTERVENTIONS D'ENTREPRISES 
ITALIENNES 

14 DÉPARTS EN MOBILITÉ 
POUR UN STAGE PROFESSIONNEL

FIN 2021

MARCHÉ TRANSFRONTALIER DU TRAVAIL 

ET RESEAU DES SERVICES POUR L'EMPLOI

FORMATION COURTE
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En partenariat avec la DRAJES, le programme Sésame (Warm UP) vers l’Emploi pour
le Sport et l’Animation dans les Métiers de l’Encadrement- à destination des jeunes
de la région Sud, a pour objectif d’accompagner des jeunes de 16 à 25 ans, en
difficulté d’insertion professionnelle vers une qualification dans le domaine de
l’animation ou du sport.

Ce programme s’adresse à toute personne domiciliée dans la région Sud, âgée
de 16 à 25 ans révolus et résident en quartier prioritaire de la Ville, ou sur critères
sociaux

Formation qui a eu lieu du 28 septembre 2021 au 31 décembre 2021

Un parcours de formation est réalisé en plusieurs étapes :  

La formation est entièrement prise en charge dans le cadre de la convention
avec la DRAJES. Le BAFA est également pris en charge, de même que les frais de
déplacements ainsi que l'expérience de mobilité internationale. 

       - Une journée collective sur la Découverte des métiers du sport et de l’animation
       - Un accompagnement individuel axé sur le développement de compétences   
           transversales et sur la posture professionnelle
       - Des rencontres avec des acteurs du sport et de l’animation
       - Un échange interculturel à travers une mobilité internationale européenne  
          encadrée chez l’un de nos partenaires en lien avec son projet professionnel.  
          Cependant, à cause de la crise sanitaire les déplacements ont été reportés. 
 

WARM UP

31 17 14
JEUNES ENTRE 16 ET 25 ANS

 ONT ÉTÉ SENSIBILISÉS
JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ

DU DISPOSITIF
JEUNES ONT INTÉGRÉ 
LA FORMATION BAFA

D'ENTRE EUX RÉSIDENT
EN QPV

11
“ Je trouve ce programme super car ça

permet de faire des activités différentes

avec des gens qu’on connait pas. Après

le programme, j’ai commencé à passer

mon bafa.” Tatiana

ACCOMPAGNEMENT VERS LES MÉTIERS DU SPORT ET DE L'ANIMATION
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Le témoignage
d'Eloïse

Parcours Sésame 2021, Youth Exchange en Galice

"Le parcours Sésame a été une réelle opportunité pour moi. Je me dirigeais vers
les métiers du social depuis plusieurs années sans trop avoir d’idée précise. Si
j’ai réussi à construire mon projet professionnel c’est en partie grâce à ce
parcours. Car il m’a permis de découvrir concrètement le « monde » de
l’animation.

A travers différentes rencontres, j’ai pu échanger autant sur mes craintes que
sur mes attentes,

A travers les ateliers, j’ai le sentiment d’avoir participé à une initiation au BAFA,
Brevet d’aptitude aux fonction d’animateur, qui a été la dernière étape avant de
confirmer mon orientation.

Depuis 5 mois, je suis stagiaire en formation professionnelle BPJEPS (option
animation sociale) en ayant chaque jour la conviction que je suis exactement là
ou je dois être." Eloïse, 23 ans, Grasse (06)
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NOUS SOMMES

LABÉLLISÉS QUALIOPI !

attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions
concourant au développement des compétences ;
permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des
entreprises et des usagers.

Afin de structurer et développer ses actions de formation, Parcours Le Monde Sud-
Est a travaillé fin 2021 sur la préparation de la certification Qualiopi. Cette nouvelle
certification qualité est obligatoire à compter du 1er janvier 2022 pour tous les
organismes de formation qui souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés. 

La marque « Qualiopi » est délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou
autorisés par le Comité français d’accréditation (Cofrac) sur la base d'un référentiel
national qualité. Les objectifs sont les suivants :

Dans ce cadre, Parcours Le Monde Sud-Est a été audité durant 2 jours en
Décembre 2021, autour des 7 critères qualité dont nos formations doivent se
prévaloir. Trois formations ont été auditées : les parcours formatifs MA.R.E et Med
Mobility ainsi que le dispositif Erasmus+ Formation "Euromobilité : Un levier pour
l'emploi".

Validé avec brio, Parcours Le Monde Sud-Est est donc désormais un organisme de
formation certifié "Qualiopi" ! Cette certification nous permet ainsi de poursuivre
nos actions de formation déjà entamées tout en ouvrant de nouvelles
opportunités de formations et prestations pour l'avenir. 

Cette certification exige également de travailler de façon continue au
développement et à la structuration de nos outils et process de formation afin de
proposer des parcours d'accompagnement toujours plus complets, plus riches et
plus structurés à destination de nos publics.

Un audit de contrôle se tiendra en Juin 2023, soit 18 mois après l'audit initial, afin
de faire le point sur le développement, la structuration et le suivi de nos outils,
process et supports de formation.   

13



PARTIE 2-

LE CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

&  ERASMUS+ JEUNESSE

ÉDUCAT ION POPULA IRE

Grâce au Corps Européen de Solidarité et Erasmus+ Jeunesse,

Parcours le Monde Sud Est propose différents programmes de

mobilité court terme ou long terme. L'objectif étant de faire

découvrir des formations non formelles aux jeunes de 18 à 30

ans à travers de multiples thématiques et missions au sein

d’une structure d’accueil. 

14



“ Je recommande cette expérience car

elle permet non seulement de travailler

dans le domaine qui te plaît, mais aussi

d’apprendre plein d’autres choses.”
Sergio

Le Corps Européen de Solidarité (CES) permet aux jeunes de s'engager dans des
actions de solidarité telles que la lutte contre l'exclusion, l’aide aux personnes en
situation de handicap, l’éducation et la formation, la citoyenneté, la santé, la
culture, le sport, la protection de la nature, l’accueil des réfugiés etc. Les missions
ont une durée variable entre 1 et 12 mois et se déroulent dans les pays de l'Union
européenne ou dans les pays partenaires hors Union européenne. Dans le cadre du
CES, deux projets se sont déroulés sur l'année 2021 :

HOPSCOTCH 20/20
Le projet Hopscotch 20/20 vise à rendre la mobilité
accessible aux jeunes ayant moins d’opportunités, en
intégrant dans leur parcours socio-professionnel un
volontariat européen de 2 mois.
La crise sanitaire en 2020 ayant mis à mal l’envoi des
jeunes en volontariat européen, le projet sa alors été
prolongé jusqu’en août 2022 afin de permettre toutes les
mobilités prévues. Sur l'année 2021 2 départs en mobilité
court terme ont été effectué avec des préparations au
départs en mobilité pour début 2022.

YOU'RE UPL’objectif principal du projet You’re UP est de permettre une
mobilité internationale, accessible à tous et en fonction du
projet de chacun. Ce projet, déposé début 2020, et se
terminant en avril 2022 permet aux jeunes une diversité de
missions en de court ou moyen terme. Sur l’année 2021, nous
avons accueillis un deuxième volontaire européen dans nos
locaux et envoyés 2 jeunes en mobilités de court terme et 2 en
moyen terme.

1 VOLONTAIRE EUROPÉEN D'INTÉGRER L'ÉQUIPE DE 
PARCOURS LE MONDE SUD EST  POUR UNE DUREE DE  9 MOIS

LE CORPS

EUROPÉEN DE

SOLIDARITÉ 

3
24

JEUNES DE PARTIR SUR DES MISSIONS DE LONG TERME

JEUNES  DE PARTIR SUR DES MISSIONS DE COURT TERME 

VOLONTARIATS EN EUROPE

Sur l'année 2021, le Corps Européen de Solidarité a permis à:

15
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Le LABEL Lead correspond à une accréditation à l’envoi, à l’accueil et à la
coordination de projets de volontariat européen (à travers le programme du
Corps européen de Solidarité) pendant une durée totale de 7 ans. 
Ce Label de Qualité nous a été accordé après évaluation de notre stratégie
globale d'envoi et d'accueil planifié sur 3 ans, mais aussi et surtout sur la
qualité de notre accompagnement des jeunes envoyés et accueillis ainsi que
sur notre engagement, et respect des priorités du programme.

L'obtention de ce LABEL Lead sur l'année 2021 nous a permis de développer
pour l'année 2022, en proposant aux jeunes accompagnés une pluralité de
missions de volontariats sur des thématiques diverses et variés avec un accent
sur les missions de sensibilisation à l'environnement, à l'animation et au sport.
Ce LABEL nous permettra notamment des les prochaines années de
développer l'accueil coordonné au sein de nos structures partenaires au local

Fin 2021, le financement pour les mobilité suivantes nous ont été accordé pour
2022:
- 2 accueils de volontaire européen au sein de notre équipe
- 3 missions de volontariats en envoi sur du long terme (6 mois)
- 24 missions de volontariats en envoi sur du court terme (1 et 2 mois)

Favoriser la transition numérique
Favoriser l'inclusion et la diversité  dans les programmes européens
(jeunes NEET, réfugiés, personnes en situation de handicap, résidants
QPV et zones rurales)
Favoriser la participation à la vie démocratique (engagement social
et civique, valeurs de l’Union Européenne)
Sensibiliser au Développement durable et à la transition écologique 
Faire de la prévention et du soutien à la santé

Les objectifs du programme sont les suivants : 

NOUS AVONS ÉTÉ

LABELLISÉ DANS LE

CADRE DU CES 

ACCUEIL, ENVOI ET COORDINATION DE VOLONTARIATS EUROPÉENS
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“J’avais un peu de temps en février au
niveau de mes études pour partir en

échange de jeunes, et j’ai trouvé que ça
pourrait être sympa et une opportunité
pour mon parcours universitaire” Lise 

Les échanges interculturels de jeunes permettent à des groupes de jeunes de
différents pays européens de se rencontrer, de vivre ensemble et de travailler sur des
projets communs pendant de courtes périodes. Les échanges de jeunes ont lieu en
dehors de l'environnement scolaire. Dans le cadre d'un échange de jeunes, il ne
s’agit pas d’un environnement scolaire ou formel, mais plutôt un engagement afin
de participer à des activités telles que des ateliers, des exercices, des débats, des jeux
de rôle, des activités de plein air, etc. Les expériences d'apprentissage des
participants sont ensuite reconnues par un Youthpass, valorisable sur le plan
professionnel. 
Des échanges sont prévus toute l’année, ils durent entre 5 et 21 jours (hors temps de
voyage). La participation à un échange de jeunes est ouverte aux personnes âgées
de 13 à 30 ans, mais il faut avoir au moins 18 ans pour être chef de groupe. Les
échanges de jeunes sont gérés par des organisations de jeunesse, des groupes
informels de jeunes, des associations ou d'autres organisations.
 La subvention de l'Union Européenne prend en charge les frais de voyage ainsi que
les coûts pratiques et liés aux activités nécessaires à l'échange.

ERASMUS + JEUNESSE

LES ÉCHANGES

INTERCULTURELS

“J’ai véritablement appris à m’ouvrir plus

autres et à ne pas considérer la langue

comme une barrière pour l’échange"
Guillaume

16
JEUNES PARTIS EN ÉCHANGE

INTERCULTUREL EN 2021

5
PAYS EUROPÉENS

MOBILITÉS COURTES ET COLLECTIVES
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“J’ai décidé de m’inscrire à ce Training
Course car je voulais me former à

l’accompagnement. Je travaille avec des
volontaires comme coordinatrice et c’est

très utile dans mon quotidien.” Julie

Les Training Course font partie d'un dispositif mis en place dans le cadre du
programme européen Erasmus +. 
Ils visent à favoriser la rencontre et les échanges de pratiques entre les acteurs de
jeunesse. Les training Courses s'adressent à toutes les personnes œuvrant dans le
champ de la jeunesse de manière bénévole ou professionnelle : animateurs de
jeunes, travailleurs sociaux, élus et techniciens des associations et mouvements
d’éducation populaire, mais aussi des collectivités territoriales et tous les acteurs de
la société civile traitant des questions européennes en lien avec la jeunesse. Les
acteurs de jeunesse intéressés peuvent initier et coordonner une activité ou être
partenaire d’un projet organisé dans un autre pays. Pour bénéficier de ces training
course, il faut être européen et travailler dans le champ de la jeunesse de manière
bénévole ou professionnelle ou démontrer que le projet en question constitue une
réelle plus-value dans son projet professionnel.

ERASMUS + JEUNESSE

LES TRAINING

COURSE

Parcours le Monde Sud Est conseille dans la recherche d’un Training Course et
accompagne la personne dans les démarches administratives nécessaires.
L’association propose également une préparation linguistique et interculturelle, tout
en restant en contact avec la personne lors de sa mobilité.

En 2021, à cause de la crise sanitaire, la plupart des Training Course ont dus être
reportés à l'année suivante.

3
PARTICIPANTES

2
TRAINING COURSE

FORMATIONS EUROPÉENNES
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LANCEMENT DU

PROJET CURAE

ERASMUS + JEUNESSE

Le projet CURAE lancé fin 2021 pour une durée de 3 ans,

contribue au savoir-faire local et aux métiers de l’artisanat en

créant un réseau européen et une communauté intéressés

par le sujet. L’objectif étant de faire participer des jeunes à

divers ateliers et événements animés par des professionnels

du métier afin d’attiser la curiosité et de susciter une vocation

professionnelle. 

Le projet CURAE s’offre aux jeunes de 18 à 30 ans motivés à

l’idée de découvrir l’artisanat local et/ou en Europe. Dans la

région Sud, plusieurs types d’artisanats sont proposés :

apiculture, oléologie, poterie / verrerie, santonnerie,

ébénisterie et parfumerie. 

2022 - 2024
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PARTIE 3-

NOS ACTIONS TERRITORIALES

LOCALES

Notre équipe Parcours le Monde Sud Est est présent à
Marseille, Grasse et Nice pour mener à bien des missions et

des actions territoriales locales.. L’accompagnement des
jeunes sur toute la région Sud constitue le cœur d’activité de

l’association. Les projets de mobilité des jeunes sont soutenus,
accompagnés et valorisés. 

24



AIX MARSEILLE MÉTROPÔLEAIX MARSEILLE MÉTROPÔLE

OSEZ

L'INTERNATIONAL

JEUNES QPV

L'action OSEZ L’INTERNATIONAL a pour objectif de développer la mobilité
européenne et internationale comme outil d’insertion sociale et professionnelle
auprès des jeunes qui en sont le plus éloignés, dans une optique d’autonomisation
et d’accès à l’emploi ou à la reprise de formation. Osez l’international a permis à des
jeunes entre 18 et 30 ans, en difficulté d’insertion et issus des quartiers prioritaires
de se reconstruire et élaborer un parcours d’insertion socioprofessionnelle avec
pour première étape la mobilité internationale.
La situation sanitaire en 2021 n'a pas permis à Parcours le Monde Sud Est de
réaliser les mobilités et les actions initialement prévues, cependant le bilan
territorial reste positif :

personnes ont été sensibilisées par notre association

personnes ont été accompagnées et suivis 

jeunes accompagnés sont qualifiés comme ayant moins
d'opportunités 

personnes sont parties en mobilité ou entrées en formation

jeunes sont entrés en formation qualifiante ou ont entamé
une reprise d'étude courant 2021

jeunes ont trouvé du travail en CDD ou CDI suite à leur
expérience à Parcours le Monde Sud Est

9

14

24

44

97

41
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NICE CÔTE D'AZURNICE CÔTE D'AZUR

PAYS DE GRASSEPAYS DE GRASSE

CANNES PAYS DE LÉRINSCANNES PAYS DE LÉRINS

jeunes ont été sensibilisés 

jeunes ont été accompagnés pas à pas 

de ces accompagnements ont donné lieu à une mobilité

stages réalisés en Europe 

volontariats de court terme 

jeunes partis en échange interculturel

jeunes et résidents en QPV ont été accompagnés et suivi
     
jeunes ayant participé au "Tour d'horizon des possibles"

inscrits dans le programme MARE

jeunes accompagnés dans le programme WARM UP

jeunes partis en échange interculturel 

jeunes en préparation de projet volontariat

21

personnes ont bénéficié d'un accompagnement 
 
jeune QPV parti en échange interculturel
 
jeunes partis en stage Erasmus+ 

 jeune qui a retrouvé un emploi à l’issue du stage Erasmus+ 

jeune QPV entré dans notre programme Warm Up

2
2
3
4

3

13
29
186

5
4

4

5
1
3
1
1
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2021 

ÇA DÉMÉNAGE !

MARSEILLLE : 
Depuis 4 ans nous étions en colocation avec nos partenaires d'Hors Pistes au 54

rue du Coq, nous avons vécu ensemble une très belle période de partages, aussi

bien d'un point de vu humain que dans les projets. Cette année chacune de nos

associations a souhaité s'émanciper et prendre ses propres locaux.

Nous avons déménagé en septembre au 67 La Canebière chacune de nos

association à son propre étage  !  Et avons ainsi rejoins nos amis de la CAMI,

Eurasianet et d'autres partenaires comme France Volontaire et La Ligue de

l'enseignement.

GRASSE : 
Hébergés depuis de nombreuses années aux Fleurs de Grasse par la ville nous

avons souhaité prendre notre indépendance et avons aménagé un grand local en

centre ville au 4 avenue Maximin Isnard où nous travaillons depuis le mois de mai

2021.

NICE : 
Hébergés par la Politique de la ville de Nice au Centre Social Roquebillière à Nice

Est depuis 5 ans nous avons dû quitter notre petit bureau pour laisser place à une

psychologue.

Depuis, nous tenons des permanences chez nos partenaires à l'Espace multi-

services Pasteur, chez CAP Jeunesse et à la Semeuse.
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Les projets Parcours + et Mobilité + visent à accompagner les jeunes dans leur projet
d'avenir par la réalisation d'une expérience de mobilité internationale. Au travers d'un
accompagnement renforcé en amont et après une période de mobilité en stage ou en
volontariat, les jeunes sont invités à dessiner leur parcours d'avenir. 

L'accompagnement au retour les amène à construire leur projet professionnel, au
travers de rencontres engageantes, de certifications de langues, d'ateliers de
découverte métiers et d'un travail renforcé autour de l'orientation.

Le projet Parcours + a ainsi permis d'accompagner 10 jeunes entre octobre 2019 et juin
2021. Prenant sa suite, le projet Mobilité + accompagne depuis février 2021 une trentaine
de jeunes dans la construction de leur parcours d'avenir.

Ces projets n'auraient pu avoir lieu sans le soutien de la DIRECCTE au travers du FSE/IEJ
sur le projet Parcours +; et de la cellule FSE du CD13, cofinancée par le service Europe du
CD13 sur le projet Mobilité+. Un grand merci pour votre confiance !

PARCOURS+ 

MOBILITÉ+ 

ET RELATIONS

INTERNATIONALES

TERRITOIRE DES BOUCHES DU RHÔNE

PROJET SOUTIEN À LA MOBILITÉ

INTERNATIONALE DE LA VILLE DE MARSEILLE

Nous souhaitons aussi remercier le service des Relations Internationales de la Ville de
Marseille qui nous a offert un soutien avec le co-financement de 6 mobilités de jeunes
résidents de l'agglomération Aix-Marseille effectué dans des villes européennes
jumelées avec la ville de Marseille en 2021. Ainsi, 5 stagiaires et une volontaire sont partis
dans des grandes villes européennes en tant qu' "Ambassadeurs marseillais de la
Mobilité Internationale".
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FLASH SUR LA MOBILITÉFLASH SUR LA MOBILITÉ

INTERNATIONALE 2021INTERNATIONALE 2021
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Département des Alpes Maritimes
(44)

Département des Bouches du Rhône 
(41)

Département du Vaucluse
(9)

Département du Var
(4)

Département des Hautes-Alpes
(2)

I et II III IV V VI

60 

40 

20 

0 

TYPOLOGIE DU PUBLICTYPOLOGIE DU PUBLIC

Répartition par territoires

88

Nombre de jeunes
résidents en Quartiers
Prioritaires de la Ville

Niveaux de qualifications Genres

48% d'hommes 52% de femmes
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La Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale (CAMI) a été créée
en avril 2015 comme association d’Éducation Populaire. Acteur associatif
opérant dans le domaine de la mobilité internationale, la CAMI est constituée
de membres issus d'associations du champ socio-éducatif et culturel et ayant
une expérience dans les domaines des échanges interculturels et de la
mobilité internationale. 

Ses principales missions sont de promouvoir l'engagement citoyen et
volontaire des jeunes, développer la mobilité internationale et favoriser la
visibilité des projets. Dans ce cadre, la CAMI a pour objectif de mettre en
œuvre des actions communes visant la promotion des projets de mobilité
internationale.

En 2021, les volontaires de Parcours Le Monde Sud-Est, en partenariat avec les
volontaires des autres associations de la CAMI, ont également été amenés à
intervenir lors de nombreux forums et évènements sur toute la région Sud,
ayant ainsi permis de sensibiliser beaucoup de jeunes à la mobilité
internationale.

Bureau de la CAMI
Présidence - Marion THOUVEREZ (Parcours Le Monde Sud-Est) 
Trésorière - Marlène BENZLER (Hors Pistes) 
Secrétaire - Ralf MAKRUTZKI (Eurocircle)

LA CAMI
COORDINATION DES ACTEURS DE LA

MOBILITÉ INTERNATIONALE
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- Les associations membres de la CAMI (Coordination des Acteurs de la
Mobilité Internationale) : Hors Pistes, Eurasianet, Eurocircle, Une Terre
Culturelle, Euroscope, Concordia, les chantiers de Cannes
- Les Missions Locales de Marseille, de Cannes, de Nice et de Grasse 
- Le dispositif Garanties Jeunes (CEJ) et Relais de Proximité 
- Le Centre d'Hébergement (CHRS) ARS et SOUSTO, 
- Le Foyer des Jeunes Travailleurs Montjoye à Nice 
- Les Centres Sociaux de la ville de Marseille, Le Centre Social Harjes à Grasse, le
CCAS de Nice Ariane et l'association le Village 
- Les associations locales et de quartiers, d'insertion et d'accompagnement
vers l'emploi : 
- Flash emploi, PLIE, à Nice et Grasse 
- NCA : Galice, Adam, Maison du projet Nice ouest, le Hublot, Unis-Cités 
- Pays de Grasse : ADSEA, Familles arc en ciel et Grasse à tous les Visages,
association SEP’C Pays de Grasse, Evaleco, DEFIE, Espace Régional Internet 
- Citoyen des Fleurs de Grasse, les compagnons bâtisseurs, Sollicités 
- Les référents MOVE et DAVEQ à Marseille 
- Le service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 
- Le Ministère de la Justice 
- Le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ PACA) à Marseille et Cap
Jeunesse à Nice 
- Le Pôle Social Roquebillière 
- L'AFPA, l'’IESTS, l'association ESN et la MEP à Nice 
- La CORAC

Nos partenairesNos partenairesNos partenaires

opérationnelsopérationnelsopérationnels
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Nos partenairesNos partenairesNos partenaires

Institutionnels etInstitutionnels etInstitutionnels et

financiersfinanciersfinanciers
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@parcourslemonde_se

Parcours le monde - Sud Est

Parcours le monde - Sud Est

https://se.parcourslemonde.org/ 

contact.sudest@parcourslemonde.org

Agissez avec nous !Agissez avec nous !Agissez avec nous !

67 La Canebière
13001 Marseille

+33(0)7 68 89 75 81

4 Avenue Maximin Isnard
 06130 Grasse

+33(0)7 68 98 53 36

4 rue Jules Michel
06300 Nice

+33(0)7 83 05 50 08

Marseille Grasse Nice
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