
2020
RAPPORT D’ACTIVITÉ



2RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 / PARCOURS LE MONDE SUD-EST 

Sommaire

1. Introduction.............................................................................................................................3
 Rapport Moral............................................................................................................................................3
 Chiffres clés................................................................................................................................................4

2. Présentation de l’association...................................................................................................5
 Historique de l’association.......................................................................................................................5
 Les missions de Parcours le Monde Sud Est......................................................................................6
 L’équipe de Parcours le Monde Sud Est...............................................................................................7
 Conseil d’Administration .........................................................................................................................7
 Equipe salariée ..........................................................................................................................................7
 Equipe de volontaires en Service Civique et en Volontariat Européen ............................................7

3. Nos actions en 2020...............................................................................................................8
Le programme «Osez l’international»................................................................................................................8
 Marseille......................................................................................................................................................9
 Nice Côte d’Azur.......................................................................................................................................10
 Grasse CAPG...........................................................................................................................................11
 Nice CAPL.................................................................................................................................................12
Le dispositif Erasmus + «Euromobilité, un levier pour l’emploi»................................................................13
Nos actions spécifi ques sur les Alpes Maritimes (06)..................................................................................15
 Notre projet «Osez l’international» en droit commun à la CAPG...................................................15
 Notre projet «Next step» avec la maison d’arrêt de Grasse..........................................................16
 Notre projet «Un parfum de Dolce Vita».............................................................................................17
 Nos formations civiques et citoyennes (FCC)...................................................................................18
Nos actions spécifi ques sur les Bouches du Rhône (13)............................................................................19
 Notre projet «Parcours vitae» 2.0» avec la SAS des Baumettes................................................ ...19
 Notre projet «Pas à Pas vers l’International » sur le quartier de Félix Pyat.................................21
 Notre projet «Parcours +» au retour de mobilité...............................................................................23
Nos projets européens coordonnés................................................................................................................25
 Hopscotch 20/20....................................................................................................................................25
 You’re UP...................................................................................................................................................26

4.Etude d’impact.......................................................................................................................27

5.Bilan à cinq ans du programme «Osez l’international» sur Marseille......................................28

6.Témoignages de jeunes.........................................................................................................31

7. L’Union des Facilitateurs de Mobilité : les Parcours le Monde en France..................................37

8. La CAMI : Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale...........................................38

9.Partenaires.............................................................................................................................39
 Opérationnels..........................................................................................................................39
 Financiers.................................................................................................................................................41

Rapport d’activité 2020



3SIRET / 817 759 004 000 36 

1. Introduction Rapport Moral
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1. introduction
Chiffres clés de 2020

324 jeunes sensibilisés

79 jeunes accompagnés

38 Jeunes partis en mobilité
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2. Présentation 
de l’association Historique de L’association

L’association PARCOURS LE MONDE – SUD EST est une association Loi 1901 créée en décembre 
2015 et qui a pour objet de «promouvoir et développer à travers l’éducation formelle et non-for-
melle, la mobilité européenne et internationale, le dialogue interculturel et la citoyenneté, particu-
lièrement auprès des jeunes et/ou des publics qui en sont éloignés, et ceci dans un objectif d’au-
tonomisation, 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.

Objectifs :
• Favoriser les projets de mobilité et de coopération en Europe 
• Renforcer les compétences de tous pour une meilleure employabilité 
• Promouvoir des outils de reconnaissance et de valorisation des compétences

Le territoire d’intervention :

Le siège social de l’association étant situé à Marseille, le territoire d’interven-
tion s’étend sur toute la Région Provence Alpes Côte d’Azur.  L’association dispose de 
deux autres antennes : Nice et Grasse, et nous intervenons régulièrement sur Cannes.

La création de Parcours le Monde – Sud Est s’est réalisée simultanément avec la création de quatre 
autres associations régionales PARCOURS LE MONDE, réparties sur le territoire national et se re-
connaissant dans les mêmes valeurs. Pour l’instant réunies en réseau informel, les cinq entités 
ont pour ambition de se structurer en fédération nationale pour continuer à collaborer ensemble.
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Les missions de l’association

2. Présentation 
de l’association

Les missions de Parcours Le Monde Sud-Est prennent plusieurs formes : 

Sensibilisation et information sur les formes et dispositifs de mobilité européenne ou internatio-
nale  :

Sensibiliser et informer les jeunes à la mobilité européenne et interna-
tionale comme une expérience valorisable dans son parcours de vie.
Promouvoir la mobilité européenne et internationale auprès des publics qui en sont éloignés.
 Participer à la vie sociale et culturelle avec une politique de cohésion sociale et de réduction des inégalités.

Parcours d’accompagnement personnalisé : une mobilité internationale pour tous :

 Nous souhaitons permettre au public cible de vivre une expérience de mo-
bilité européenne ou internationale dans un cadre sécurisé et sécurisant.
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle ou la reprise de forma-
tion des jeunes peu ou pas qualifi és, des jeunes des quartiers prioritaires, ha-
bitants les zones rurales, des jeunes rencontrant des diffi cultés d’insertion. 
Accompagner le public cible vers l’autonomie, le développement d’une capaci-
té de mobilité sociale et professionnelle, une citoyenneté active au niveau local et européen.
Proposer une offre d’accompagnement adaptée aux besoins du public.

Laboratoire de projets de mobilité : 

 Démocratiser la mobilité européenne et  internationale en la ren-
dant accessible, dans sa pluralité, à la diversité de la jeunesse du territoire.
Développer une offre de mobilité adaptée au public ayant moins accès à la mobili-
té internationale car rencontrant des diffi cultés dans leur parcours personnel, so-
cial et professionnel (bas niveau de qualifi cation, diffi cultés personnelles et familiales…).
Proposer des projets innovants, tout en créant du lien entre l’éducation formelle et non formelle.
Participer au développement d’une culture de la mobilité des jeunes en collabo-
rant étroitement avec les professionnels de la jeunesse et de l’insertion du territoire.
Construire des partenariats européens adaptés et sécurisés.
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L’équipe de Parcours le Monde – Sud Est se compose de personnes ayant vécu l’expérience d’une ou 
plusieurs mobilités. Engagée sur le territoire de la Région Sud, l’équipe travaille depuis plusieurs années 
sur des thématiques de sensibilisation, d’accessibilité et d’accompagnement des jeunes, particulière-
ment pour ceux qui en sont le plus éloignés, dans leur projet de mobilité européenne et internationale.

Conseil d’Administration

Président : Camille Barrere (jusqu’au mois de novembre 2020) puis Nuria Mitjans
Vice-présidente : Eve Légé (jusqu’au mois de novembre 2020) puis administratrice
Trésorier :  Laurent De Vathaire
Administratrices : 
Nuria Mitjans, qui devient présidente en no-
vembre 2020
Camille Barrere, à partir de novembre 2020
Elisabeth Cunha, à partir de novembre 2020

Equipe salariée

Directrice, Coordinatrice générale : Marion Thouverez 
Assistante gestion administrative et fi nancière : 
Marwa Ait Hrouroud
Coordinateur de projets sur les Alpes-Maritimes : Oualid Dellai
Chargée de projets sur les Alpes-Maritimes: Nadeau Morgane (jusqu’au mois de février 2020)
Chargée d’accompagnement sur les Alpes-Maritimes : Leila Mourra (jusqu’au mois d’avril 2020)
Chargée d’accompagnement sur les Alpes-Maritimes : Hélène Viel (jusqu’au mois d’aôut 2020)
Chargées de projets sur les Bouches-Du-Rhône (13) :  Camille Gomes et Lucile Vinet

Le poste de direction est soutenu par le FONJEP 

Équipe de volontaires en Service Civique et en Volontariat Européen

Sur les Bouches du Rhônes: Sebastian Espinoza, Aya Akjouj et Joana Goncalvez
Sur les Alpes- Maritimes:  Thomas Polizzi et Sterenn Essomba.

2. Présentation 
de l’association L’équipe de parcours le 

monde sud-est
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3. Nos actions en
2020

Le programme «osez l’international»

L’objectif d’« Osez l’international » est de développer la mobilité européenne et internationale des 
jeunes qui en sont le plus éloignés comme un outil d’insertion sociale et professionnelle, avec une 
visée d’autonomisation et d’accès à l’emploi ou à la reprise de formation. L’action vise à permettre 
aux jeunes entre 18 et 30 ans en diffi culté d’insertion et résidant dans les quartiers prioritaires 
des villes de Marseille, Nice et Cannes, ainsi que sur l’ensemble de la ville de Grasse de recons-
truire ou redynamiser un parcours d’insertion sur la base d’une étape de mobilité internationale.

Ce projet compte 3 objectifs principaux : 

• La sensibilisation du public cible à la mobilité européenne et internationale,
• L’information et la sensibilisation des professionnels de la jeunesse et de l’inser-

tion aux dispositifs de mobilité existants et accessibles aux jeunes qu’ils accompagnent,
• La mise en place d’un accompagnement renforcé pour le public cible en vu d’un départ en mobilité.

Impact de la crise sanitaire:

La pandémie de COVID-19 ne nous a pas permis sur l’année 2020 d’organiser ces 
temps d’information que ce soit au bureau ou dans les locaux de nos partenaires.
Effectivement, plusieurs sensibilisations de jeunes/partenaires étaient prévues en 
mars et en avril ainsi qu’en octobre, novembre et décembre mais ont dû être annulées.

De plus, la plus grande partie des événements locaux et forums aux-
quels nous participons habituellement ont été annulés cette année du 
fait de cette crise sanitaire, afi n de respecter la distanciation sociale.
Malgré cette impossibilité de se rencontrer et d’organiser des temps collec-
tifs sur cette grande partie de l’année, nous avons réussi à rester en contact avec 
nos partenaires locaux et les avons informés de la possibilité de nous orien-
ter des jeunes pour qu’ils soient sensibilisés au bureau en entretien individuel.
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3. Nos actions en
2020

Le programme «osez l’international»
Marseille

Le programme “Osez l’international” se décline sur Marseille par la sensibili-
sation et l’accompagnement de jeunes de 18 à 30 ans résidant dans les quar-
tiers prioritaires de la ville, comme défi ni dans le Contrat de Ville 2020.

Du fait du contexte sanitaire, seulement 8 nouveaux professionnels ont pu être sensibilisés en 
2020 (dont 4 en entretien individuel). Ces partenaires sensibilisés cette année sont pour la plu-
part des partenaires de terrain travaillant dans l’accompagnement socio-professionnel et le 
milieu de la formation (ANEF Provence, Sport dans la Ville, Ecole de la 2ème chance, AFEV).
Nous avons aussi été plusieurs fois en contact avec une nouvelle conseillère Mission Lo-
cale sur les Relais de Proximité des 15 et 16ème arrondissements. Des interventions avec 
les professionnels de ces territoires étaient prévues courant avril mais ont dû être annulées.

En plus de ces quelques nouveaux partenaires, tout le long de la crise sanitaire nous sommes 
restés en contact par mail avec nos partenaires habituels (Mission Locale, Relais de Proxi-
mité, MOVE…) afi n de les informer de la réouverture des locaux au public et de la pos-
sibilité de nous envoyer des jeunes pour des entretiens de sensibilisation en individuels. 

La sensibilisation et l’accompagnement des jeunes en 2020 en chiffres: 

• 37 sensibilisations de jeunes  : 8 jeunes ont été orientés par nos partenaires du territoire (Mis-
sion Locale, ANEF et dispositif Impact Jeunes). 5 jeunes ont été sensibilisés lors de nos séances 
d’informations collectives ayant lieux dans nos locaux. Et 24 jeunes ont été sensibilisés lors 
de nos séances d’information sur le dispositif de stage “Euromobilité, un levier pour l’emploi” . 

• 28 jeunes accompagnés : 75% des jeunes accompagnés ont un niveau Bac ou in-
fra bac, 96% étaient inactifs, en recherche d’emploi ou de formation à l’entrée dans 
l’accompagnement, 67% d’entre eux étaient inscrits à Pôle Emploi en tant que De-
mandeurs d’Emploi , et 9 d’entre eux effectuent ou ont effectué une mobilité. 

• 9 jeunes sont partis en mobilité en 2020 : 3 jeunes sont partis en volontariat européen de 2 
mois , 6 jeunes sont partis en stage professionnel.



10RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 / PARCOURS LE MONDE SUD-EST 

3. Nos actions en
2020 Le programme «osez l’international»

Nice côte d’azur

Le programme «Osez l’international» a pu également se dérouler sur Nice et sur 
le Côte d’Azur. Nous avons pu sensibiliser 56 jeunes dont 10 habitent en QPV. 

Les chiffres du programme :

• 8 ateliers de déblocage d’anglais réalisés dans nos locaux de Pôle So-
cial Roquebillière (11 jeunes ont participé une ou plusieurs fois) 

• Un stand Parcours le Monde présent lors du forum Emploi de Beaulieu.
• 8 accompagnements personnalisés, pas à pas, dont 3 incluant une mobilité
• Sensibilisation de 15 professionnels de l’insertion socioprofessionnelle. 
• 1 jeune a été sensibilisé lors de nos séances d’information collectives ayant lieux dans nos locaux. 

Les chiffres sur les jeunes  :

• 86% des jeunes accompagnés ont un niveau Bac ou infra bac
• 80% étaient inactifs, en recherche d’emploi ou de formation à l’entrée dans l’accompagnement 
• 66% d’entre eux étaient inscrits à Pôle Emploi en tant que Demandeurs d’Emploi
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3. Nos actions en
2020 Le programme «osez l’international»

Grasse CAPG

Le programme «Osez l’international» s’est aus-
si déroulé au sein de la communauté d’agglomération du pays de Grasse.

Les chiffres du programme : 

• 11 professionnels sensibilisés
• 57 jeunes sensibilisés, dont 17 habitaient en quartier prioritaire de la ville.
• 21 jeunes accompagnés, dont 11 habitaient en quartier prioritaire de la ville.
• 14 jeunes partis en mobilité, dont 8 habitaient en quartier prioritaire de la ville.

Les chiffres sur les jeunes :

• 85% des jeunes accompa-
gnés ont un niveau Bac ou infra bac
• 60% étaient inactifs, en re-
cherche d’emploi ou de formation 
à l’entrée dans l’accompagnement
• 55% d’entre eux étaient inscrits à Pôle 
Emploi en tant que Demandeurs d’Emploi 
• 12 jeunes ont été orientés par nos 
partenaires du territoire (Mission Locale, 
ANEF et dispositif Impact Jeunes)
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3. Nos actions en
2020 Le programme «osez l’international»

Cannes capl

Le programme «Osez l’international» était aussi développé par notre équipe au 
sein de la ville de Cannes et de la communauté d’agglomération du pays de Lérins.

Les chiffres du programme : 

• 27 jeunes sensibilisés (hors forum) dont 5 habitaient en quartiers prioritaires de la ville.
• 8 ateliers de déblocage d’anglais réalisés dans les locaux de Flash emploi (Carnot)
• Un stand Parcours le monde au forum pour les jobs d’été.

• 4 accompagnements personnalisés, pas à pas, dont 1 incluant une mobilité
• Sensibilisation des professionnels : Association Montjoye : 4 éducateurs et animateurs Flash Emploi 

: 5 membres de l’antenne Foyer Mimont : 3 (directrice, responsable espace co-working, assistante)

Les chiffres sur les jeunes :

• 100% des jeunes accompagnés ont un niveau Bac ou infra bac.
• 100% étaient inactifs, en recherche d’emploi ou de formation à l’entrée dans l’accompagnement.
• 25% d’entre eux étaient inscrits à Pôle Emploi en tant que Demandeurs d’Emploi.
• 3 jeunes ont été orientés par nos partenaires du territoire.
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3. Nos actions en
2020 Le dispositif erasmus + « euromobilité : 

un levier pour l’emploi»

Le dispositif Erasmus + Formation «Euromobilité : Un Levier pour l’Emploi», porté par Pôle Em-
ploi PACA et dont Parcours le Monde Sud-Est est organisme de formation, permet chaque 
année à des demandeurs d’emploi de réaliser une expérience de mobilité européenne.
Cette expérience prend la forme d’un stage de trois à six mois dans un pays d’Europe afi n de s’y former, 
d’y acquérir de l’expérience et de nouvelles compétences en vue de dynamiser leur recherche d’emploi.

L’objectif premier de ce dispositif est d’être un véritable levier vers l’employabilité pour les parti-
cipants.

Les stagiaires sont accompagnés par les équipes de Parcours Le Monde Sud-Est et de 
notre partenaire Hors Pistes dans la préparation de leur expérience de mobilité au tra-
vers de 2 jours de formation incluant ateliers interculturels, linguistiques et administratifs.

Malgré la crise sanitaire et la suspension du dispositif entre mars et août 2020, 19 stagiaires ont 
tout de même pu bénéfi cier d’une expérience de mobilité entre septembre 2020 et février 2021.
Les destinations phares en 2020 ont été Malte, l’Allemagne et l’Espagne, regroupant 
plus de 60% des stagiaires. Une participante a notamment réalisé une mobilité entière-
ment virtuelle, en télétravaillant depuis la France avec une structure d’accueil allemande.

Bien que la situation ait été particulière en raison des restrictions sanitaires et du té-
létravail imposé dans un grand nombre de pays, les participants soulignent le carac-
tère enrichissant de leur expérience à l’étranger qu’ils jugent à 100% professionnalisante.

En complément de l’aspect professionnalisant, les stagiaires déclarent avoir développé de multi-
ples compétences, valorisant dans la plupart des cas leurs expériences professionnelles futures. 
On peut ainsi souligner le fait qu’une part non négligeable de participants a trouvé un nouvel emploi.
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3. Nos actions en
2020 Le dispositif erasmus + « euromobilité : 

un levier pour l’emploi»

De plus, les stagiaires affi rment avoir développé un grand nombre de compétences grâce au stage, 
comme par exemple : 

• la confi ance en soi ( 67% de l’effectif ),
• la prise d’initiatives ( 53% )
• la créativité ( 33% ).

• 60% des stagiaires ont également eu un retour positif ou très posi-
tif de leur recruteur, et l’ensemble des jeunes partis ont été satisfaits de leur stage.

Le dispositif de stage Erasmus+ “Euromobilité : un levier pour l’emploi” per-
met par conséquent à ses bénéfi ciaires de développer des compétences recher-
chées dans le monde du travail, tout en augmentant leur potentiel d’être recruté à l’avenir.
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3. Nos actions en
2020 nos actions spécifiques sur les alpes 

maritimes

notre projet «osez l’international» en droit commun à la capg

Sensibilisation des Professionnels de l’insertion et développement partenarial :

11 professionnels de l’insertion et de l’emploi ont été sensibilisés, dans le cadre d’interventions au 
sein de leurs équipes, en entretiens individuels, lors des forums, ou lors d’autres réunions de réseau.
Permanences : ERIC,  mairie annexe des Aspres et Mission Locale : 90% jeunes accompagnés 
orientés milo, participation aux évènements organisés, atelier PLM/GJ, atelier PLM/FCC, invitation à 
l’AG, 1 orientation du PLIE.

Sensibilisation des jeunes : 

37 jeunes sensibilisés: 30 jeunes inscrits à la mission locale : notamment lecture d’offres et lors 
des jeudis de l’emploi, 1 jeune dans le cadre de la garantie jeunes, 3 orientations directes du conseil-
ler ML pour entretiens. Et 3 jeunes en bouche à oreilles. 

Accompagnement des jeunes :

11 jeunes accompagnés / Suite à la sensibilisation, 11 jeunes ont été reçus en 1er entretien, dont 8 
sont entrés en accompagnement à Parcours le Monde Sud Est dans le cadre du droit commun.

Statut de l’accompagnement à fi n 2020 :
3 jeunes reçus en entretien d’information de manière individuelle,  1 jeune à l’étranger, 3 jeunes en 
accompagnement retour ,  3 jeunes en accompagnement pour une nouvelle mobilité,  1 jeune en 
accompagnement linguistique,  et 3 jeunes ayant terminé leurs accompagnements. 

Profi l des jeunes accompagnés:
Genre des jeunes accompagnés : 5 hommes et 6 femmes
Niveau d’études : 7 sur 11 ont un niveau BAC ou infra BAC (Soit 63%)
Age : 89% ont moins de 25 ans, à mettre en corrélation avec notre partenariat avec la mission locale  
(18-20 ans : 7 ; 21-25 ans : 7 ; 26-30 ans: 1)
Statut à l’emploi des jeunes accompagnés : 
45% (5 jeunes) étaient demandeurs d’emploi à l’entrée en accompagnement
36% (4 jeunes) en emploi de courte durée e t 18% étudiant ou en formation (2 jeunes)
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Présentation du projet « The next step » :
Fournir aux jeunes de 16 à 30 ans, en sortie de détention, exposés à la délinquance 
avant pendant et après leur temps de détention, une option d’insertion: être accom-
pagnés sur une reprise d’insertion pour un éventuel départ sur une mission de mo-
bilité européenne. Accompagner  à une reprise d’insertion diffi cile à la sortie de dé-
tention – Pallier une exposition à la délinquance avant pendant et après la détention 
Ce projet veut répondre à un besoin d’ouverture et de panel de possibili-
tés pour ces jeunes. Découverte de thématiques transversales pour servir un pro-
jet d’avenir, personnel et professionnel. Ouverture sur les autres et sur le monde.

Actions prévues : 
 1. Sensibilisation à la mobilité européenne comme une option possible à 
la sortie : les apports d’une mobilité dans une reprise d’insertion - les 1001 ma-
nières de partir - sensibilisation à l’interculturalité et la citoyenneté européenne.
 2. Accompagner et faire partir un groupe de jeunes : en détention, sortie prévue et sans 
obligations judiciaires: préparation au départ sur une mobilité courte (échange de jeunes) - entre-
tiens individuels (objectifs d’apprentissages et parcours d’insertion) et ateliers collectifs (anglais, 
atelier culturel, interculturel, démarches administratives). Accompagnement au départ directe-
ment en maison d’arrêt, puis au moment de la sortie, et au retour de mobilité (Mission Locale).
 3. Accompagnement individuel de jeunes avant et après sorties, ayant ini-
tié une reprise d’insertion avec nos partenaires (Mission Locale, Defi e, Isa Inte-
rim etc), pour un départ en mobilité plus professionnelle (volontariat, stage). Ini-
tiation avant la sortie, sur orientation, pour un suivi classique après sortie. 
 4. Valorisation du projet via une exposition photos.

Actions réalisées 2020
• Sensibilisation et ateliers Interculturels, linguistiques (Anglais) et de citoyenneté avec 11 

mineurs de Janvier à Mars 2021. 
• 5 rendez-vous ont été honorés.
• Dernier rendez-vous effectué le 12 mars 2020. 
• Avec l’émergence de la pandémie de Covid 19 et les restrictions qui en ont découlé, l’ac-

tion s’est interrompue. Nous n’avons depuis à aucun moment réussi à reprendre le cour 
de l’action. Un report de l’action a été demandé et accordé pour une poursuite en 2021.

notre projet «next step» avec la maison d’arrêt de grasse

nos actions spécifiques sur les alpes 
maritimes

3. Nos actions en
2020
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notre projet «un parfum de dolce vita»

Il s’agit d’un projet mis en place dans le cadre du plan quartier d’été 2020.
Huit jeunes grassois ont pu participer à une aven-
ture gourmande et sportive entre le sud de la France et l’Italie.
Chaque déplacement s’est effectué en transport en commun (bus, train) ou même en vélo.

A travers différentes activités, ils ont eu l’occasion de découvrir des spécialités culinaires régionales, 
notamment lors des piques niques à préparer. Lors de la première journée passée à Nice, une sorte 
de “compétition” leur a été proposée: échanger un stylo le plus de fois possible contre un objet ayant 
plus de valeur. Durant ces deux heures de troque, ils ont dû aller vers les autres, expliquer le projet, 
proposer un échange.. Ce qui demande un investissement à 100% ainsi que de la confi ance en soi.

Une autre activité leur a également permis de découvrir le village médiéval de Dolcea-
qua. Le dernier jour, ils ont dû faire face à une dernière activité qui avait pour objectif de pas-
ser par-dessus la barrière de la langue puisque le but était d'interviewer des habitants italiens.
Des auberges de jeunesse avaient été prévues pour y dormir, ce qui supporte l’un des ob-
jectifs du projet, à savoir la vie en communauté ainsi que l’échange entre les participants.
Le dernier jour (sur Grasse) à été consacré à un mo-
ment de convivialité, autour d’un repas avec tous les participants.  

nos actions spécifiques sur les alpes 
maritimes

3. Nos actions en
2020
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3. Nos actions en
2020 nos actions spécifiques sur les alpes 

maritimes

nos formations civiques et citoyennes (fcc)

Les Objectifs généraux

La formation civique et citoyenne s’adresse à tous les jeunes en volontariat de Service Civique. 
Elle vise toutefois à répondre aux attentes de celles et ceux qui ont effectué une partie de volon-
tariat et s’interrogent sur « l’après » Service Civique. La formation que nous proposons a pour 
objectif principal de leur permettre de faire un point sur leur engagement en les aidant à ca-
pitaliser leurs expériences acquises dans ce cadre et/ou au cours d’expériences antérieures.  
L’association a conçu cette formation sur la base d’outils pédagogiques créés par le réseau des asso-
ciations Parcours le Monde. Cette formation a pour fi nalité de les faire cheminer individuellement et 
grâce à l’aide du collectif. A la fi n de la journée, les volontaires seront en mesure de verbaliser ce qu’ils 
ont appris afi n de retirer tous les bénéfi ces de leur engagement. Notre formation civique et citoyenne 
ne se veut pas descendante et verticale, au contraire, chaque atelier est développé de manière à ce 
que les jeunes puissent s’exprimer, échanger des idées, faire des compromis et se responsabiliser. 

Formation : «Mon engagement, et après?»

Quels sont les droits et devoirs du volontaire? Comment valoriser son expérience d’engagement? 
Quelles sont les compétences et connaissances acquises durant celle-ci? Comment et sous 
quelle autre forme est-il possible de poursuivre son engagement en France et Europe? Sommes-
nous et nous sentons-nous citoyens européens ?  Citoyens 2.0 : vers un monde plus horizontal ?

La formation « Mon engagement et après » a pour objectif d’apprendre à valoriser son expérience de vo-
lontariat en Service Civique à travers divers activités ludiques et des jeux de rôle et de découvrir d’autres 
dispositifs de volontariat et d’engagement en France, en Europe et à l’International. De plus, elle aborde 
la question de la citoyenneté et plus particulièrement de la citoyenneté européenne et du sentiment 
d’appartenance à l’Union Européenne. Elle propose également une présentation d’un kit du citoyen 
2.0 ainsi qu’une réflexion sur l’informatique et les réseaux sociaux comme vecteur de citoyenneté.  

Réalisation de l’année 2020: 

• 1 session de 2 jours les 22 et 23 septembre 
• 5 participant.e.s
• Préparation et animation par Lucile Vinet, Camille Gomes 

et Oualid Dellai.



19SIRET / 817 759 004 000 36 

3. Nos actions en
2020 nos actions spécifiques sur les bouches 

du rhône

notre projet «parcours vitae 2.0» avec la sas des baumettes

Le projet Parcours Vitae est né d’une envie commune de la Mission Locale, de l’association Parcours 
le Monde et du photographe Etienne de Villars de proposer à plusieurs jeunes incarcérés au SAS de 
la prison des Baumettes un atelier d’expression autour de la photographie, du voyage et de l’identité.

Nos interventions à la SAS sur le projet “Parcours Vitae 2.0” ont commen-
cé en août 2020 avec la création de 2 groupes de 5 participants puis les acti-
vités et entretiens ont donc commencé la deuxième semaine de septembre.
Dû à la fermeture des centres pénitenciers à cause du contexte sanitaire, l’ac-
tion s’est arrêtée fi n octobre. Les actions suivantes ont pu être réalisées :

Création d’un laboratoire argentique au coeur de la SAS

Dans le prolongement de ce qui avait été expérimenté autour de la photographie argentique la 
première année de Parcours Vitae (40 appareils jetables), nous avons créée cette année un la-
boratoire argentique au coeur de la SAS afi n de permettre aux jeunes de maîtriser l’intégralité du 
processus de la création d’une image. De la prise de vue jusqu’au tirage. La création de ce labo-
ratoire nous a ainsi permis la fabrication d’appareils photos sténopés avec des boîtes de thé.

Ateliers autour de l’image et du son

4 journées dédiées aux ateliers images et son ont eu lieu, elles 
ont été coordonnées par le photographe Etienne de Villars.

Entretiens individuels

Chaque jeune a été vu en entretien avec Etienne de Villars afi n de discu-
ter de son parcours, son histoire, ses rêves et ses envies par rapport au projet.
Chaque jeune a aussi bénéfi cié d’un entretien d’insertion socio-professionnel avec la salariée de 
Parcours le Monde Sud-Est en charge de l’action. Ces entretiens ont permis d’aborder les théma-
tiques suivantes : pourquoi ils ont souhaité rejoindre le projet, quel est leur parcours socio-pro-
fessionnel, que veulent-ils faire à leur sortie... Ces temps nous ont permis d’entamer la discussion 
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sur les possibilités de mobilité internationale ainsi que sur leurs besoins 
sur les prochains entretiens individuels (tests d’orientation, CV et Lettre 
de  motivation en français ou en anglais, simulation d’entretien etc.).

Ateliers thématiques

Chaque groupe a pu participer au premier atelier thématique qui était celui sur l’identité. Cette ses-
sion nous a permis d’entamer une réflexion autour du terme identité, de l’image de soi et de com-
ment on se construit. Elle nous a aussi permis de commencer à aborder la thématique de la culture.
Du à l’arrêt des activités culturelles aux Baumettes, un groupe seulement a pu participé à l’atelier n°2 sur 
la thématique de l’interculturalité. Cet atelier nous a permis de continuer la discussion débutée l’atelier 
précédent sur la culture mais aussi de discuter des stéréotypes et de la tolérance. Durant cet atelier, 
nous avons aussi pris un temps au début pour remplir un bilan de compétences qui devait être rempli 
à nouveau lors du dernier entretien individuel à la fi n du projet afi n de voir les évolutions de chacun.

Cette première phase d’atelier nous a montré l’intérêt porté par les jeunes pour une pratique artistique 
encadrée et réflexive dans l’enceinte des Baumettes. La précision que nécessite la prise de vue en sté-
nopé (jusqu’à une minute de temps de pose), la manipulation des outils de laboratoire et de la chimie 
nécessaire au développement ont eu un effet bénéfi que sur le groupe et la concentration de chacun.

Les ateliers thématiques en petit groupe nous ont permis de pousser les réflexions de chacuns plus loin et 
leur articulation nous a montré qu’il était nécessaire d’avoir des discussions autour de ces thématiques qui 
de part leur ordre nous permet  d’avoir une évolution tout en reprenant les acquis de la session précédente.

Les entretiens individuels ont permis de rencontrer de ma-
nière plus intime et personnelle chaque participant et ont égale-
ment contribué à instaurer un climat de confi ance propice au tra-
vail. Si le projet avait pu aboutir, nous sommes persuadés que ces 
entretiens individuels réguliers auraient été très bénéfi ques au projet.
Nous espérons pouvoir recommencer à travailler avec la SAS des 
Baumettes dans le futur, probablement sous un nouveau format.

3. Nos actions en
2020
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3. Nos actions en
2020 nos actions spécifiques sur les bouches 

du rhône

notre projet «pas à pas vers l’international» sur le quartier felix pyat

Le projet « Pas à pas vers l’international » est un projet porté par la CAMI (Coordination des ac-
teurs de la Mobilité Internationale) et coordonné par Parcours le Monde Sud-Est et Une Terre 
Culturelle. Il vise à travailler sur les obstacles à la mobilité internationale et à favoriser l’auto-
nomie, le développement de compétences, l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
du quartier de Bellevue/ Saint-Mauront à travers l’expérience d’une mobilité à l’internationale.

Le projet s’est déroulé en 3 étapes clés :
• La sensibilisation (des jeunes et des professionnels) aux différents dispositifs de mobilité inter-

nationale ;
• L’accompagnement individuel (avant pendant et après la mobilité) ;
• Un départ en mobilité internationale adapté au profi l et besoins du jeune.

Sur toute la durée du projet, les différents acteurs de la CAMI ont organisé ensemble 12 temps d’in-
formation collectives à destination des jeunes, sur le quartier Félix Pyat/Saint-Mauront, 4 repas de 
quartier et 2 événements (un forum de la mobilité internationale et la fête de quartier “Quartiers 
Libres” les 18 et 19 avril 2019). Ces différents temps ont été pour la plupart organisés avec dif-
férents acteurs locaux (Impact Jeunes, le CAL Saint Mauront, l’ASCJ Félix Pyat et la Maison pour 
Tous de Saint Mauront). Chaque sensibilisation a été co-construite par un binôme de salariés de 
deux organismes de la CAMI et des volontaires de plusieurs associations étaient présentes le jour J.
Ces divers temps ont permis de mobiliser à minima 130 jeunes ainsi qu’une soixantaine de par-
tenaires locaux par le biais de mails, de réunions et de comités de gestion sur le territoire.

Un des objectifs principaux de ces temps de sensibilisation, d’information et de forma-
tion était le repérage de jeunes motivés pour un accompagnement individuel, pas à pas vers 
un projet de mobilité internationale en lien avec un projet socio-professionnel. Au total, 25 
jeunes ont été accompagnés dont 13 sont partis en mobilité à l’étranger (échange de jeunes, 
stages professionnels, volontariat européen et PVT). Tous les jeunes accompagnés et par-
tis ont bénéfi cié de plusieurs rendez-vous individuels en amont, pendant et après la mobilité.
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Sur ces jeunes accompagnés, Parcours le Monde en a suivi 6 dont 3 sont partis en mobilité:
• 1 en échange de jeunes en Espagne sur la thématique de l’inclusion sociale par le langage cor-

porel
• 1 en stage professionnel de 3 mois à Malte dans le milieu de l’hôtellerie
• 1 en échange de jeunes en Slovaquie sur la thématique de l’art et de la ruralité.

Ces mobilités, qui pour la plupart des jeunes étaient un premier départ à l’étranger, leur ont permis 
de développer diverses compétences notamment transversales (autonomie, indépendance, capa-
cité d’adaptation, ouverture aux autres etc..). A la suite de ces mobilités, certains jeunes ont montré 
une envie de repartir, pour d’autres, elles leur ont permis de redéfi nir ou de confi rmer leurs objectifs 
et envies professionnelles et se sont lancés dans une recherche d’emploi ou une reprise d’étude. 

Il était prévu en 2020 d’organiser un temps de valorisation du projet qui nous aurait permis de clôturer 
le projet avec un temps mêlant jeunes et professionnels avec des témoignages de jeunes (en présentiel 
et au travers d’une vidéo de témoignages des jeunes partis) afi n de valoriser auprès de ce public l’im-
portance d’une mobilité dans un parcours d’insertion socio-professionnelle. La situation sanitaire ne 
nous ayant pas permis de faire cette rencontre, en 2020 nous espérons pouvoir la faire courant 2021.

En attendant vous pouvez trouver la vidéo rassemblant les témoignages de jeunes partis ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=YYPLs985sJc

3. Nos actions en
2020
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3. Nos actions en
2020 nos actions spécifiques sur les bouches 

du rhône

notre projet «parcours + » au retour de mobilité

Financé par la Direccte au travers du Fonds Social Européen (FSE) et de l’Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes (IEJ), et cofi nancé par le département des Bouches-du-Rhône, ce nouveau projet nous permet 
d’accompagner les jeunes dans leur projet d’avenir au retour d’une expérience de mobilité internationale. 

L’action proposée a pour objectif de renforcer l’accompagnement vers la formation et l’emploi de notre 
public cible - les jeunes NEET(s) - ainsi que de favoriser leur employabilité au retour de mobilité au tra-
vers de mises en lien directes avec les entreprises, les acteurs de la formation et le réseau associatif local.

Ce projet est ouvert à tous les jeunes du département des Bouches-du-Rhône, âgés de 18 à 29 
ans, et étant ni en étude, ni en emploi, ni en formation (NEETs) à l’entrée dans le projet Parcours +. 

En raison de la crise sanitaire et des restrictions sanitaires liées (fermetures de frontières, suspension 
des dispositifs de mobilité internationale, annulation des réunions d’information chez nos partenaires) 
nous avons accompagné seulement 10 jeunes sur les 40 initialement prévus dans le cadre de ce projet. 

Ces jeunes ont bénéfi cié d’un accompagnement renforcé à leur retour de mobilité au tra-
vers de différents ateliers qui les amènent à valoriser leur expérience à l’étranger et à des-
siner leur projet d’avenir, qu’il s’agisse d’une formation, d’un emploi ou d’une création d’en-
treprise : partage d’expériences, accompagnement vers l’emploi, conseils et formation à la 
recherche d’emploi, formations collectives et ateliers d’approfondissement sur différents do-
maines professionnels (associatif, entrepreneuriat, formations certifi antes, entreprises).

Au vu de la situation sanitaire, nous avons dû adapter le projet en proposant davantage de temps indi-
viduels et de rencontres “en ligne”. Les jeunes accompagnés ont tout de même pu bénéfi cier de tests 
de langue avant le début de mobilité et au retour, permettant ainsi d’évaluer l’évolution de leur niveau et 
de bénéfi cier d’une certifi cation reconnue à leur retour, valorisable entre autres sur le marché du travail.
Nous avons également renforcé nos partenariats locaux avec des acteurs du territoire, afi n de pro-
poser aux jeunes des rencontres et ateliers d’approfondissement sur des thématiques variées. 
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3. Nos actions en
2020

Cela nous a notamment permis de proposer au mois de Mars 2021 la 1ère édition du “Tour d’Ho-
rizon des Possibles”, qui a regroupé une trentaine de jeunes autour d’interventions “à distance” de 
partenaires sur différentes thématiques : les formations au numérique, le monde associatif, l’ac-
compagnement vers la création d’entreprise ou encore la reprise de formation. Cet évènement, 
que nous souhaitons multiplier à l’avenir, donne l’opportunité aux jeunes d’élargir leur champ des 
possibles en découvrant de nouveaux secteurs, acteurs et possibilités pour leur projet d’avenir.

Ainsi, et malgré une situation sanitaire compliquée, 80% des 10 jeunes accompagnés dans 
le cadre de ce projet sont en sortie positive : 2 ont repris une formation, 2 sont en poursuite 
d’études, 2 en emploi CDD long, 1 est parti en volontariat long-terme et 1 a créé son entreprise. 
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3. Nos actions en
2020 nos projets européens coordonnés

Hopscotch 20/20

Le projet “Hopscotch 2020” vise à rendre la mobilité accessible aux jeunes ayant moins d’oppor-
tunités, en intégrant dans leur parcours socio-professionnel un volontariat européen de 2 mois.

Le premier projet “Hopscotch” a vu le jour lors des années 2018 et 2019, et il  aura permis l’en-
voi de 11 jeunes ayant le moins d’opportunités en mobilité court terme sur des thématiques 
telles que la communication, le travail avec les réfugiés, la permaculture, l’animation cultu-
relle etc.  L’étude d’impact menée à la fi n de ce projet a mis en exergue l’apport de cette ex-
périence sur le parcours de vie des jeunes, tant au niveau personnel que professionnel.
Les jeunes sont rentrés notamment avec une prise de confi ance en eux impor-
tante (pour 80% d’entre eux) et mettent en avant des compétences telles que l’au-
tonomie, la capacité d’adaptation/d’organisation et enfi n l’ouverture interculturelle.

Ce constat nous a confi rmé dans l’idée de renouveler cette expérience en dé-
posant le projet “Hopscotch 2020” qui compte 13 mobilités court terme ain-
si qu’une visite préparatoire chez notre nouveau partenaire italien.
La visite préparatoire a eu lieu au début du projet en septembre 2019 et 4 volontaires 
sont partis en mobilité en Espagne et Italie sur l’hiver 2019-2020 et l’automne 2020.

 La crise sanitaire ayant mis à mal l’envoi des jeunes en volontariat européen sur l’an-
née 2020, nous avons décidé de décaler la deadline de fi n du projet à août 2022. Cela 
afi n de pouvoir sécuriser les 9 mobilités   restantes (en Italie, en Grèce et en Suède) 
et de permettre aux jeunes accompagnés des mobilités qui leur sont adaptées.
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3. Nos actions en
2020

you’re up

Une mobilité internationale pour tous, une mobilité adaptée à chacun.

Tel est également l’objectif principal du projet You’re UP : une mobilité internationale, accessible à 
tous, en fonction du projet de chacun. 

Ce nouveau projet, déposé début 2020, nous permet tout 
d’abord de diversifi er notre offre de court terme pour nos 
jeunes accompagnés avec 4 départs en mobilités court terme.
Ce projet est aussi né du constat d’un manque de mo-
bilité moyen terme (6 mois) pour nos jeunes déjà par-
tis sur du court terme, mais pour qui une mobilité de 10 
ou 12 mois est encore trop longue et inenvisageable.
Nous avons donc innové en proposant 2 mobilités de 6 
mois ainsi que pour la première fois 2 accueils de long 
terme de volontaires européens dans nos locaux à Marseille.

Sur l’année 2020, l’accueil d’un volontaire espagnol pour 9 mois au sein de notre bureau sur Mar-
seille a été effectué à travers ce projet !
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4. étude d’impact étude d’impact de notre dispositif
«euromobilité, un levier pour l’emploi»

Cette étude s’appuie sur le dispositif de stages Erasmus+ “Euromo-
bilité : un levier pour l’emploi” utilisé par Parcours Le Monde Sud-Est.

En 2020, 43 personnes ont fait la démarche pour réaliser un stage Erasmus+ For-
mation auprès de l’association Parcours le Monde Sud-Est, et cela malgré la dégra-
dation des possibilités de mobilité causée par la COVID-19. Sur ces 43 personnes, 
23 ont dû renoncer à  leur projet, majoritairement à cause de la situation sanitaire.

Intégralité de l’étude d’impact : fi le:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Etude%20
d%E2%80%99impact%20de%20Parcours%20le%20Monde%20Sud-Est%202020.pdfqao  

60% des stagiaires ont eu 

un retour positif de leur 

recruteur

Les participants

affirment avoir

developpé leur confiance en 

eux, la prise d’initiative et 

leur créativité

Une partie d’entre

eux a trouvé un emploi
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5. Bilan
Bilan à 5 ans du programme

«osez l’international» sur marseille

1051 jeunes ont été sensibilisés
de 2016 à 2020

256 profesionnels de l’insertion ont été
sensibilisés ou formés à la mobilité

internationale de 2016 à 2020

225 jeunes résidents des qpv et neets
ont été accompagnés

de 2016 à 2020

130 jeunes issus des qpv sont partis
en mobilité internationale

de 2016 à 2020
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5. Bilan

Un des objectifs de l’action «Osez l’International», est de dynamiser l’animation d’un réseau 
partenarial effi cace sur le territoire. Dans le cadre du Contrat de Ville, notre action est recon-
nue par divers partenaires locaux, et Parcours Le Monde Sud-Est a été identifi é comme un 
interlocuteur adéquat pour les jeunes du territoire, pour un accompagnement vers la mo-
bilité. La sensibilisation de la plupart de ces professionnels a lieu dans le cadre d’interven-
tions au sein de leurs équipes ou d’entretiens individuels. De plus, de nombreux profession-
nels ont été sensibilisés lors de forums, commissions emploi ou autres réunions de réseau. 

Via la sensibilisation des professionnels et notre participation à divers évènements du 
territoire, ainsi qu’à des groupes de travail organisés par la métropole ou des parte-
naires, nous sommes en train de créer un réseau de partenaires solides et de confi ance.

Ainsi, nous recevons des orientations de diverses structures. Nous maintenons le contact 
avec les référents des jeunes orientés. Sur certains profi ls nous travaillons main dans la main 
avec eux, ce qui permet de proposer un accompagnement renforcé commun à certains jeunes.

Bilan à 5 ans du programme
«osez l’international» sur marseille
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5. Bilan

Comme nous pouvons le voir, à la fi n d’une année d’accompagnement, en moyenne, plus 
d’un tiers des jeunes accompagnés sur cette même année (38,6%) sont en sortie positive 
(emploi ou formation qualifi ante). Un autre tiers est toujours en accompagnement, soit en 
préparation au départ d’une mobilité, soit en accompagnement au retour. Sur le tiers restant, 
une partie est en contrat ou formation non-qualifi ante (intérim, Service Civique et Garan-
tie Jeune) pour parfois, reprendre l’accompagnement avec Parcours le Monde après, ou a 
redémarré une recherche d’emploi ou de formation active. La catégorie “Autre” correspond 
aux jeunes qui ont abandonné l’accompagnement et dont nous n’avons plus de nouvelles.

Bilan à 5 ans du programme
«osez l’international» sur marseille
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6. Témoignages
Témoignages de jeunes

- Volontariat -
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Témoignages de jeunes
- Volontariat -

6. Témoignages
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Témoignages de jeunes
- stage -

6. Témoignages



34RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 / PARCOURS LE MONDE SUD-EST 

Témoignages de jeunes
- stage -

6. Témoignages
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Témoignages de jeunes
- stage virtuel -

6. Témoignages
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Témoignages de jeunes
- stage virtuel -

6. Témoignages
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7. Parcours le
monde en

France
L’union des facilitateurs de mobilité : 

les parcours le monde en france

historique et objectifs de l’union

Il y a cinq Parcours le Monde dans toute la France: Parcours le Monde 
Sud-Est, Grand Est (avec des antennes à Nancy et Strasbourg), Grand 
Ouest (Nantes et Angers), Ile-de-France (Paris) et Sud Ouest (Toulouse).
L’Union est née de la volonté des DG des PLM de créer un lien juridique entre les PLM. Sans 
l’Union le lien est entretenu par une histoire commune, l’habitude et l’envie de travailler en-
semble. L’Union lie ainsi de manière formelle les PLM entre elles au-delà de ce lien historique.
L’Association dite ‘Union des Facilitateurs de mobilité’  unit les associations territo-
riales Parcours Le Monde. C’est un réseau qui œuvre dans différents domaines afi n de 
promouvoir, favoriser et renforcer, au travers de l’éducation formelle et non-formelle, 
la mobilité internationale, le dialogue interculturel, la citoyenneté active, l’insertion so-
ciale et professionnelle et l’émancipation ainsi que l’autonomie des jeunes bénéfi ciaires.
  
L’union des Facilitateurs de Mobilité concourt à offrir un espace pour mutuali-
ser, capitaliser, développer et  partager des outils, des compétences, des pra-
tiques de travail, des méthodes pédagogiques et des projets communs.

Par cette union, différentes actions et projets communs ont vocation à être menés dans 
les prochaines années au niveau local, régional, national, européen et international. 
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8. La CAMI
la cami : coordination des acteurs de la 

mobilité internationale

La Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale (CAMI) a été crée en avril 2015 en tant 
qu’association d’Education Populaire. La CAMI est un acteur associatif opérant dans le domaine de 
la mobilité internationale, sujet qui est au cœur de son activité, en coopération avec les partenaires 
du domaine jeunesse au niveau régional. La CAMI est constituée de membres issus d’associations 
oeuvrant  dans le champ socio-éducatif et culturel  et ayant une expérience dans les domaines des 
échanges interculturels et la mobilité internationale. La CAMI compte parmi ses membres diffé-
rentes associations considérées comme les principaux 
acteurs de la mobilité internationale en région Sud.

Ses principales missions sont de promouvoir l’engage-
ment citoyen et volontaire des jeunes,  développer la mo-
bilité internationale et favoriser la visibilité des projets. La 
priorité étant d’améliorer la qualité des mobilités inter-
nationales que nous proposons et de valoriser l’impact 
des projets sur les différents territoires d’intervention.
Ces actions visent à créer les conditions pour rassem-
bler les jeunes ainsi que les personnes intéressées ou qualifi ées par le développement de la mobilité 
internationale. Dans ce cadre, la CAMI a pour objectif de mettre en œuvre des actions communes 
visant la promotion des projets de mobilité internationale (formations, expositions, forum, etc).

La nature unique et hétérogène des membres de la CAMI permet de se positionner comme plateforme 
cadre de négociations et de concertations régionales en région Sud, ainsi que d’assumer un rôle de 
coordination parmi les différentes associations qui la composent. La coopération des membres de 
la CAMI permet d’assurer une mise en commun pratique entre les membres (partage de ressources, 
de pratiques et de réseau) et de se présenter comme  force de propositions et de stratégies pour les 
grandes décisions  concernant les politiques publiques de mobilité internationale de la Jeunesse.

Au cours de l’année 2020, deux projets ont été portés par la CAMI : Le projet “Impact Jeunes” sur le quar-
tier Felix Pyat à Marseille, et le projet de la Plateforme de la mobilité sur l’ensemble de la région Sud. 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 quelques évènements sur toute la région Sud en 
réel ou en visio (du fait de la situation sanitaire, afi n de sensibiliser les jeunes à la mobilité internationale.

Du fait de la crise COVID-19, tous les temps et évènements CAMI (Kafé Calan-
gues ect) ont été largement impactés et n’ont pu que très peu, voire pas avoir lieu. 
Nous espérons pouvoir reprendre ces temps de cohésion et de partage courant 2021.
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9. Nos partenaires

Nos partenaires financiers

• DRAJES
• Métropole Aix Marseille
• Agence du Service Civique
• L’agence nationale des Programmes Européens “Erasmus + Jeunesse” et “Corps Européen de 

Solidarité”
• Agence Erasmus + Formation
• Pôle Emploi
• Département des Bouches-Du-Rhones - IEJ
• Association Hors Pistes
• Ville de Marseille
• CGET - Politique de la Ville 
• DIRECCTE PACA - FSE/IEJ
• Fondation Apprenti Auteuil - Dispositif Impact Jeunes 
• Pays de Grasse
• Métropole Nice Côte Azur
• Communauté d’agglomération de Pays de Lerins 
• Communauté d’agglomération du Pays Grassois
• Ministère de la Justice
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9. Nos partenaires

• Les associations membres de la CAMI (Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale) : 
Hors Pistes, Eurasianet, Eurocircle, Une Terre Culturelle, Concordia, les chantiers de Cannes.

• Les Missions Locales de Marseille, de Nice, de Grasse et de Cannes et le dispositif Garanties 
Jeunes 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 DAVEQUE à Marseille
• Le service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
• Le Ministère de la Justice
• Le SAS du centre pénitentiaire des Baumettes
• La Maison d’arrêt pour mineurs de Grasse
• Le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJPACA) 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 partenaires operationnels
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Contacts

Parcours le monde sud-est
Marseille, Nice et Grasse

Retrouvez-nous sur les
réseaux sociaux

Linkedin : Parcours le Monde Sud-Est

FAcebook : Parcours le Monde - Sud Est

Instagram :  @ parcourslemondesudest


