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LES CHIFFRES CLÉS 2019

882

JEUNES
SENSIBILISÉS

139

JEUNES
ACCOMPAGNÉS

95

JEUNES PARTIS
EN MOBILITÉ
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Présentation
de
l'association

HISTORIQUE DE
L'ASSOCIATION

I
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-formelle, la mobilité européenne et internationale, le dialogue
interculturel et la citoyenneté, particulièrement auprès des jeunes et/ou des publics qui
en sont éloignés, et ceci dans un objectif 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.

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’intervention s’étend sur
toute la Région Provence Alpes Côte d’Azur. L'association dispose de trois antennes
principales : Marseille, Nice et Grasse.
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 reconnaissant 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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Présentation
de
l'association

NOS MISSIONS

I
SENSIBILISATION ET INFORMATION SUR LES FORMES ET DISPOSITIFS DE
MOBILITÉ EUROPÉENNE OU INTERNATIONALE
- Sensibiliser et informer les jeunes à la mobilité européenne et internationale comme
une expérience valorisable dans son parcours de vie.
- Promouvoir la mobilité 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
INTERNATIONALE POUR TOUS

PERSONNALISÉ

:

UNE

MOBILITÉ

- Permettre au public cible de vivre une expérience de mobilité européenne ou
internationale dans un cadre sécurisé et sécurisant.
- Favoriser l'insertion sociale et professionnelle ou la reprise de formation des jeunes
peu ou pas qualifiés, des jeunes des quartiers prioritaires, habitants les zones rurales,
des jeunes rencontrant des difficultés d'insertion.
- Accompagner le public cible vers l'autonomie, le développement d’une capacité 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 rendant 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 mobilité
internationale car rencontrant des difficultés dans leur parcours personnel, social et
professionnel (bas niveau de qualification, difficultés personnelles et familiales…).
- Proposer des projets innovants, tout en créant du lien entre éducation formelle et non
formelle.
- Participer au développement d’une culture de la mobilité des jeunes en collaborant
étroitement avec les professionnels de la jeunesse et de l’insertion du territoire.
- Construire des partenariats européens adaptés et sécurisés.
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de
l'association

L'ÉQUIPE DE PARCOURS
LE MONDE SUD-EST

I
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, particulièrement pour ceux qui en
sont le plus éloignés, dans leur projet de la mobilité européenne et internationale.

Conseil d’Administration
Président : Camille Barrere
Vice-présidente : Eve Légé
Trésorier : Laurent De Vathaire
Administratrice : Nuria Mitjan

Equipe salariée
Directrice, Coordinatrice générale : Marion Thouverez
Coordinatrice de projets sur les Alpes-Maritimes : Nadeau Morgane
Assistante gestion administrative et financière : Marwa Ait Hrouroud
Chargée d'accompagnement sur les Alpes-Maritimes (06) : Leila Moura
Chargées d’'accompagnement sur les Bouches-Du-Rhône (13) : Camille Gomes et
Lucile Vinet (depuis Septembre 2019)
Poste de Direction soutenu par le FONJEP

Équipe de volontaires en Service Civique : Lois Dufrasne, Stella Fardella, Liana
Davitian, Mohamed Moussa, Marion Catteau, Sterenn Essomba, Aya Kchaou, Thomas
Polizzi, Joana Gonçalves
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Nos actions
en 2019

LE PROGRAMME
"OSEZ L'INTERNATIONAL"

2
Parcours Le Monde Sud-Est est présent sur deux territoires d’intervention, les Alpes
Maritimes (06) et les Bouches-Du-Rhône (13). Au vu des différences territoriales en
termes d’attentes et de besoins des jeunes et des partenaires locaux, nos projets ont
été adaptés sur chacun des territoires pour apporter des solutions locales, de terrain et
au plus proche des besoins de chacun.
Néanmoins, des projets phares de l’association sont portés de manière commune sur
ces deux départements et parmi eux le programme "Osez L'International".

Le programme “Osez l’international”
L’objectif du programme "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 difficulté d’insertion et
résidant dans les quartiers prioritaires des Villes de Marseille, Nice et Cannes, de
reconstruire 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’insertion
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.

Osez L'International en 2019 :

796
JEUNES
SENSIBILISÉS

106

JEUNES
ACCOMPAGNÉS
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JEUNES PARTIS
EN MOBILITÉ
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2

LE PROGRAMME
"OSEZ L'INTERNATIONAL"
- MARSEILLE -

Le programme "Osez L'International" sur Tout Marseille
Le programme se décline sur Marseille par la sensibilisation et l'accompagnement
de jeunes de 18 à 30 ans résidant dans les quartiers prioritaires de la Ville. Le
projet est porté en lien étroit avec la Mission Locale de Marseille, les Relais de
proximité ainsi que les MOVE et DAVEQ situés dans les quartiers Politique de la Ville.
Les résultats du Programme en 2019 sur Marseille :
Ce programme a permis la sensibilisation d'une cinquantaine de professionnels de
l'insertion, au travers de différentes interventions : auprès de leurs équipes, en
entretiens individuels, forums, commissions emploi ou réunions de réseau.
- 29 jeunes sensibilisés dans le cadre de nos réunions d’information
collective en partenariat avec les Relais de Proximité et les MOVE,
- 131 jeunes sensibilisés à l'occasion des divers forums et évènements,
- 29 jeunes sensibilisés lors de séances d’information dans nos locaux
- 17 jeunes sensibilisés au travers de notre projet "Parcours VItae"

36

JEUNES
ACCOMPAGNÉS

206

JEUNES
SENSIBILISÉS

80% des jeunes accompagnés ont un niveau Bac ou infra bac 48%
d'entre eux effectuent ou ont effectué une mobilité 70% étaient
demandeurs d'emploi à l'entrée dans l'accompagnement.

- 13 jeunes sont partis en échange de jeunes
- 1 jeune est parti en volontariat européen de 2 mois
- 1 jeune est partie en autonomie (fille au pair)
- 4 jeunes sont partis en stage professionnel avec le
dispositif Erasmus + Formation "Euromobilité"

Soutenu par

19

JEUNES PARTIS
EN MOBILITÉ

"Osez L'International" sur Marseille est cofinancé
par le Conseil Départemental des Bouches du
Rhône, ayant permis en 2019 l'envoi de 14
jeunes accompagnés par Parcours Le Monde
Sud-Est en échanges interculturels.
Ce projet a donné lieu à un évènement festif
avec les jeunes partis, co-organisé avec
l'Association Hors Pistes le 12 Décembre 2019.
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LE PROGRAMME
"OSEZ L'INTERNATIONAL"
- NICE -

2

Le programme "Osez l'international" sur Nice Côte D'Azur
Sur la Métropole Nice Côte D'Azur, le programme "Osez L'International" est mis en
œuvre en partenariat avec de nombreuses structures locales qui orientent les
jeunes vers le dispositif : Missions Locales, Flash Emploi Nice de la Fondation de
Nice, Pôle Emploi Menton, dispositif Garantie Jeunes des Missions Locales, CCAS Le
Ville à l'Ariane, et associations et partenaires locaux.
Les résultats du Programme en 2019 sur Nice Côte D'Azur :
Au cours de l'année 2019, une cinquantaine de professionnels de l'insertion et de
l'emploi ont été sensibilisés au cours de commissions emploi, forums, interventions en
réunion d'équipe, rendez-vous individuels ou autres réunions de réseau.
- 75 jeunes sensibilisés dans le cadre de réunions d’'information
collectives dans les Missions Locales, Flash Emploi Nice et Unis cité
- 167 jeunes sensibilisés à l'occasion des divers forums,
- 66 jeunes sensibilisés dans le cadre de nos ateliers Garantie Jeunes.

21

JEUNES
ACCOMPAGNÉS

4

PROFESSIONNELS
ACCOMPAGNÉS/
FORMES

309

JEUNES
SENSIBILISÉS

55% ont niveau Bac et 15% infra bac
70% effectuent ou ont effectué une mobilité
85% étaient demandeurs d'emploi à l'entrée en accompagnement
4 partenaires travailleurs de jeunesse sont en accompagnement /
formation et ont participé à des Training Course et échanges de jeunes
en lien avec leur secteur d'activité.

- 5 jeunes sont partis en Échange de jeunes
- 3 jeunes sont partis en volontariat européen
- 3 jeunes sont partis en autonomie (au pair)
- 2 jeunes sont partis en stage professionel avec
le dispositif Erasmus + Formation "Euromobilité"

Soutenu par

19

JEUNES PARTIS
EN MOBILITÉ*

*Un jeune peut avoir effectué plusieurs mobilités
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LE PROGRAMME
"OSEZ L'INTERNATIONAL"
- GRASSE -

2

Le programme "Osez l'international" sur le Pays de Grasse
Le programme "Osez L'International" sur Grasse vise les jeunes de 18 à 30 ans
résidant dans les quartiers prioritaires de la Ville de Grasse. Il s'appuie sur des
partenariats étroits avec les Missions Locales du Pays de Grasse, le Centre Régional
d'Information Jeunesse CRIJ Côte d'Azur et les associations locales de quartier,
d'insertion et d'accompagnement à l'emploi.
l
Les résultats du Programme en 2019 sur le Pays de Grasse :
L'action menée en 2019 a permis de sensibiliser une soixantaine de professionnels
de l'insertion et de l'emploi au cours de divers forums, entretiens et commissions
emploi auprès de nos partenaires.
- 57 jeunes sensibilisés lors de nos ateliers pour la Garantie Jeune,
- 25 jeunes sensibilisés à l'occasion des divers forums,
- 56 jeunes en entretien à la suite des lectures d’offres de la Mission
Locale où nous intervenons chaque jeudi.

26

JEUNES
ACCOMPAGNÉS

138

JEUNES
SENSIBILISÉS

82% ont un niveau Bac ou infra bac et parmi eux, 32% n'ont pas de
qualifications.
80% étaient demandeurs d'emploi à l'entrée dans l'accompagnement.

- 4 jeunes sont partis en échange de jeunes
- 5 jeunes sont partis en volontariat européen de 2 mois
- 2 jeunes sont partis en autonomie en PVT en Australie
- 1 jeune est parti en stage professionnel avec le dispositif Erasmus +
Formation "Euromobilité"

12

JEUNES PARTIS
EN MOBILITÉ

Soutenu par
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LE PROGRAMME
"OSEZ L'INTERNATIONAL"
- CANNES -

Le programme "Osez l'international" sur le Pays de Lérins
Le programme "Osez l'International" se décline également depuis 2019 sur
l'Agglomération de Cannes Pays de Lérins afin de permettre aux jeunes de 18 à 30
ans résidants dans les quartiers prioritaires de la Ville d'être accompagnés dans leur
projet d'avenir au travers d'une étape de mobilité internationale. Afin de lancer ce
programme de nouveaux partenariats ont été tissés au cours de l'année 2019 avec
différents partenaires locaux : Flash Emploi - Fondation de Nice, l'Association
Montjoye, Pôle Emploi et le Centre Familial Charles Peguy.
Soutenu par
Les résultats du Programme en 2019 sur le Pays
de Lérins :
Sur cette première année, l'action a permis de sensibiliser une dizaine de
professionnels de l'insertion et de l'emploi, dans le cadre d'interventions au sein de
leurs équipes, en entretiens individuels ou lors de forums ou réunions de réseau.
- 39 jeunes sensibilisés à l'occasion du forum de l'emploi de la Ville de
Cannes en février et de l'atelier mené en Avril 2019 lors de "La semaine
du co-emploi" organisée par le service Flash Emploi de Cannes,
- 6 jeunes sensibilisés par du bouche à oreilles,
- 3 jeunes sensibilisés dans le cadre de notre formation civique et
citoyenne à Nice,
- 2 jeunes sensibilisés au travers de nos réunions d'information.

8

JEUNES
ACCOMPAGNÉS

50
JEUNES
SENSIBILISÉS

75% des jeunes accompagnés ont un niveau Bac ou infra bac
62 % d’entre eux effectuent ou ont effectué une mobilité
75% étaient demandeurs d’emploi à l’entrée dans l’accompagnement

- 4 jeunes sont partis en volontariat européen
- 1 jeune est parti en stage professionnel avec le dispositif Erasmus +
Formation "Euromobilité"
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JEUNES PARTIS
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09

Nos actions
en 2019

2

LE DISPOSITIF ERASMUS+
"EUROMOBILITÉ : UN LEVIER
POUR L'EMPLOI"

Des stages professionnels pour les demandeurs d'emploi
Le dispositif Erasmus + Formation "Euromobilité : Un Levier pour l'Emploi", porté
par Pôle Emploi PACA et dont Parcours Le Monde Sud-Est est organisme de formation,
permet chaque année à des demandeurs d'emploi de la région Sud 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 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 premier de ce dispositif est d'être un véritable levier vers l'employabilité pour
les participants.
Les stagiaires, venant de toute la région Sud, sont accompagnés par les équipes de
Parcours Le Monde Sud-Est et de Hors Pistes dans la préparation de leur expérience de
mobilité au travers de 2 jours de formation incluant ateliers interculturels, linguistiques et
administratifs.
Lors de leur retour entre août et novembre dernier, les 34 demandeurs d’emploi partis
en 2019 ont témoigné de leur expérience. Ils ont tous souligné le caractère enrichissant
de leur expérience à l’étranger qu’ils jugent à 100% professionnalisante.
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2

LE DISPOSITIF ERASMUS+
"EUROMOBILITÉ : UN LEVIER
POUR L'EMPLOI"

L'Etude d'impact du dispositif entre 2017 et 2019
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en 2019

LA PLATEFORME DE LA
MOBILITÉ

2
La plateforme de la mobilité 1 est un projet porté par la CAMI (Coordination des
Acteurs de la Mobilité Internationale) et soutenu par la DRDJSCS. Ce projet vise à
informer et sensibiliser les professionnels et acteurs de la jeunesse, du social et
de l'insertion sur la mobilité internationale. Au cours de l'année 2019, une journée
d'information et de sensibilisation a été organisée par département de la région Sud.
Cette journée permet aux acteurs et professionnels locaux de s'informer sur les
possibilités et offres de services en termes de mobilité internationale, que ce soit pour
leur public jeune ou pour eux-même. Il s'agit également de présenter les
programmes européens et internationaux pouvant servir le projet de leurs
structures, et de leur donner l'opportunité d'échanger entre elles, permettant ainsi de
renforcer le maillage associatif territorial relatif au montage de projets européens.
Enfin, ces journées d’'information et de sensibilisation ont également été l'occasion de
valoriser les actions réalisées et à venir sur le territoire au travers de nombreux
témoignages de structures, de jeunes et d'élus.
Ce projet se poursuivra en 2020 par le biais de la plateforme de la mobilité 2 dans le
but d’'offrir un accompagnement et une formation personnalisée aux structures et
acteurs intéressés par le montage d'un projet européen ou international.

Journée "Top Départ" à Apt, le 16 Janvier 2020
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NOS ACTIONS
SPÉCIFIQUES SUR LES
ALPES-MARITIMES

Notre projet “Osez L’International”, accessible à tous, CAPG
Le projet "Osez L'International" en Droit Commun sur la Ville de Grasse a pour objectif
l'accompagnement et la sensibilisation de jeunes de 18 à 30 ans résidant sur la
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse. Ce projet, qui vise à rendre la
mobilité internationale accessible à tous, s'appuie sur des partenariats forts tissés avec
la Mission Locale, le dispositif Garantie Jeunes, et les nombreux acteurs locaux
implantés sur le territoire.
Les résultats du Programme en 2019 sur la CAPG :
Au cours de l'année, une quarantaine de professionnels des secteurs de l'emploi et
de l'insertion ont été sensibilisés, dans le cadre d'interventions au sein de leurs
équipes, d'entretiens individuels, de forums ou d'autres réunions de réseau.
Ce projet s'est galement appuyé sur la mise en oeuvre d'ateliers par l'équipe de
Parcours Le Monde Sud-Est. Sur l'année 2019, ce sont 45 ateliers linguistiques,
interculturels et administratifs qui ont été organisés sur Grasse.
- 83 jeunes inscrits à la Mission Locale sensibilisés au travers de
lecture d'offres, des jeudis de l'emploi et par la Garantie Jeune,
- 10 jeunes sensibilisés à l'occasion des divers forums,
- 3 jeunes sensibilisés par du bouche à oreilles

15

JEUNES
ACCOMPAGNÉS

93

JEUNES
SENSIBILISÉS

87% ont un niveau Bac ou infra bac,
40% étaient demandeurs d'emploi à l'entrée dans l'accompagnement,
27% étaient en emploi courte durée et 27% en formation

- 7 jeunes sont partis en échange interculturel de
jeunes
- 12 jeunes sont partis en volontariat européen
de 2 mois
*Un jeune peut avoir effectué plusieurs mobilités
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14

JEUNES PARTIS
EN MOBILITÉ*
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NOS ACTIONS
SPÉCIFIQUES SUR LES
ALPES-MARITIMES

Notre projet “The Next Step” avec la Maison d’Arrêt de
Grasse
Le projet "The Next Step", soutenu par la communauté d'Agglomération du Pays de
Grasse , a débuté durant l'été 2019. Il a pour objet de fournir aux jeunes de 16 à 30
ans incarcérés à la Maison d'Arrêt de de Grasse, une option d'insertion : être
accompagnés, en sortie de détention, sur une reprise d'insertion pour un éventuel
départ sur une mission de mobilité européenne.
Ce projet veut répondre à un besoin d'ouverture et de panel de possibilités pour ces
jeunes et leur proposer la découverte de thématiques transversales pour servir leur
projet d'avenir, personnel et professionnel ainsi que favoriser leur ouverture sur les
autres et sur le monde.
Pour se faire, plusieurs actions sont menées dans le cadre de ce projet :
Sensibilisation des jeunes à la mobilité européenne comme une option possible
à la sortie
Accompagnement et départ de groupes de jeunes sur différents programmes
européens :
En détention, sortie prévue et sans obligations judiciaires : préparation au
départ sur une mobilité courte (échange de jeunes),
Entretiens individuels (objectifs d'apprentissage et parcours d'insertion) et
ateliers collectifs (anglais, atelier interculturel, démarches administratives),
Accompagnement au départ directement en maison d'arrêt, puis au moment de
la sortie, et au retour de mobilité (Mission Locale).
Accompagnement individuel de jeunes avant et après leur sortie, ayant initié
une reprise d'insertion avec nos partenaires (Mission Locale, Defie, Isa Interim,
etc) pour un départ en mobilité plus professionnelle (stage, volontariat).
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NOS ACTIONS
SPÉCIFIQUES SUR LES
ALPES-MARITIMES

Les chiffres clés de l'année 2019
Le projet "The Next Step" porte aussi bien sur les mineurs que les majeurs incarcérés
au sein de la Maison d'Arrêt de Grasse.
Notre action a été de sensibiliser les jeunes incarcérés à la mobilité internationale
et plus particulièrement aux échange interculturels, afin d'envisager ensemble leur
participation à une mobilité suite à leur levée d'écrou. Nous abordons avec eux des
thématiques transversales telles que la citoyenneté, la luttes contres les
discriminations et la laïcité.
Impact du projet sur les mineurs :
- 11 jeunes sensibilisés aux dispositifs de mobilité européenne depuis juillet 2019,
- 7 jeunes intéressés pour suivre un accompagnement avec les équipes de
Parcours Le Monde Sud-Est,
- 3 jeunes présents à un atelier d'introduction à la citoyenneté européenne,
- 3 jeunes présents à un atelier d'anglais,
- 1 jeune reçu en entretien individuel.
Impact du projet sur les majeurs :
- 19 jeunes sensibilisés aux dipositifs de mobilité européenne depuis juillet 2019,
- 9 jeunes intéressés pour suivre un accompagnement avec les équipes de
Parcours Le Monde Sud-Est,
- 3 jeunes présents à un atelier d'anglais.

Soutenu par
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NOS ACTIONS
SPÉCIFIQUES SUR LES
ALPES-MARITIMES

Nos Formations civiques et citoyennes (FCC)
Parcours Le Monde Sud-Est propose depuis 2018 des formations civiques et citoyennes
(FCC) sur Nice. Cette formation de 2 jours, obligatoire dans le cadre du service civique,
permet aux volontaires de repenser leur engagement et leurs missions. Sur la thématique
"Mon engagement, et après ?", cette formation amène les jeunes à questionner leur
expérience de volontaire en service civique, la notion d'engagement et les
différentes formes qu'il peut prendre.
Sur les deux jours, les jeunes sont invités à réfléchir grâce à différentes activités tirées de
l'éducation non-formelle : débats mouvants, micro-trottoirs et autres activités interactives.
Sur l'année 2019, 3 formations civiques et citoyennes ont été organisées sur Nice. Elles
ont rassemblé 27 jeunes en service civique, issus de plusieurs structures partenaires.
Ces formations ont pu avoir lieu grâce au soutien de l'Agence du Service Civique.

Tous les temps de la vie associative sur les Alpes-Maritimes
sont financés par le Fonds de Développement de la Vie
Associative
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NOS ACTIONS
SPÉCIFIQUES SUR LES
BOUCHES-DU-RHÔNE

Notre projet “Parcours Vitae” avec le SAS de la prison 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.
Deux séances par mois déclinées
plusieurs temps ont été organisées :

en

- Théorie sur les techniques de prise de
vue / discussion autour d'images de grands
photographes / visionnage de films
photographiques (« War Photographer » et
« Le Sel de la Terre »).
- Pratique de la prise de vue en situation
réelle dans l'enceinte de la SAS (Portraits,
Paysages, Natures Mortes) au moyen
d'appareils photos argentiques jetables.
- Réflexion autour des images prises lors
des séances précédentes et du sens des
photos et initiation à l'éditing (associer
plusieurs images pour leur donner un sens).
- Discussion autour de la photographie et
du voyage avec l'association Parcours le
Monde et sensibilisation à la mobilité
internationale
et
à
la
citoyenneté
européenne.
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Cette première année d'atelier nous a montré un intérêt croissant de la part des
jeunes pour une pratique artistique encadrée et réflexive dans l'enceinte des
Baumettes. La principale difficulté inhérente à la détention et aux objectifs de la SAS à
été de maintenir des groupes stables sur la durée et d’anticiper le flux entrée / sortie
de détention.
L'opération a permis à 20 jeunes de se familiariser avec la photographie et d'améliorer
leur capacités d'expression et d'analyse ainsi que d'en apprendre plus sur la mobilité
européenne et son intérêt dans un parcours socioprofessionnel. Cette première
session d'ateliers a permis à deux jeunes incarcérés, accompagnés de deux gardes,
d'une conseillère Mission Locale, d'une salariée de Parcours le Monde Sud-Est et du
photographe Etienne de Villars de participer à une journée de travail en mer, aux Iles
Frioul, avec le soutien de l’association « Voile Mer et Glisse ».
De plus, à sa levée d’écrou, un jeune des Baumettes est parti en échange
interculturel en Hongrie sur la thématique des stéréotypes. Enfin, une sélection de
travaux des participants a pu être exposée à l'Antenne Sud de la Mission Locale et à la
bibliothèque des Baumettes, en octobre 2019 après un vernissage à l'entrée du SAS
lors des 20 ans de celui-ci.
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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 acteurs 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'autonomie, 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 se déroule en 3 étapes clés :
- La sensibilisation (des jeunes et des professionnels) aux différents dispositifs de
mobilité internationale.
- L'accompagnement individuel avant, pendant et après la mobilité.
- Un départ en mobilité internationale adapté au profil et aux besoins du jeune

De l’Automne 2018 à Décembre 2019, les différents
acteurs de la CAMI ont organisés ensembles 12
temps d'information 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/ou par le bias de différents acteurs
locaux (Impact Jeunes, le CAL Saint Mauront, l’ASCJ
Félix Pyat et la Maison pour Tous de Saint Mauront).
Ces divers temps de sensibilisation ont permis de
mobiliser à minima 117 jeunes ainsi qu'une
soixantaine de partenaires locaux par le biais de
mails, de réunions et de comité de gestions sur tout
le territoire.
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Un des objectifs principaux de ces temps de sensibilisation, d’information et de
formation 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. Tous les jeunes accompagnés et partis ont bénéficié de
plusieurs rendez-vous individuels en amont, pendant et après la mobilité. Sur ces
jeunes, Parcours le Monde Sud-Est 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 corporel,
1 en stage professionnel de 3 mois à Malte dans l'hôtellerie,
1 en échange de jeunes en Slovaquie sur la thématique de l’art et de la ruralité.
Ces mobilités leur ont permis de développer diverses compétences, notamment la
confiance en soi, la capacité d’adaptation et l’ouverture aux autres. Pour la suite,
certains jeunes ont montré une envie de repartir, pour d’autres, elles leur ont permis
de redéfinir ou de confirmer leurs objectifs et envies professionnelles et se sont
lancés dans une recherche d’emploi ou une reprise d’étude.
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Le projet "Parcours +" au retour de mobilité
Le projet Parcours +, débuté en Octobre 2019, est un projet innovant porté par l'équipe
des Bouches-Du-Rhône. Financé par la Direccte au travers du Fonds Social Européen
(FSE) et de l'initiative pour l’'Emploi des Jeunes (IEJ), et cofinancé par le département
des Bouches-du-Rhône, ce nouveau dispositif vise à accompagner les jeunes dans
leur projet d'avenir au retour 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 amenés à dessiner leur
parcours de vie. L'expérience de mobilité
internationale est envisagée 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.
Ce projet est ouvert à tous les jeunes du département des Bouches-du-Rhône (13),
âgés de 18 à 29 ans, et étant ni en études, ni en emploi, ni en formation (NEETs) à
l'entrée dans le projet Parcours +. Un accompagnement renforcé au retour de mobilité
leur est proposé au travers de différents ateliers qui amènent les jeunes à valoriser
leur expérience à l'étranger et à monter leur projet d'avenir, qu'il s'agisse d'une
formation, d'un emploi ou d'une création d'entreprise : partage d'expériences,
accompagnement vers l'emploi, conseils et formation à la recherche d'emploi,
formations collectives et ateliers d'approfondissement sur différents domaines
professionnels (associatif, entrepreneuriat, formations certifiantes, entreprises).
D'octobre 2019 à décembre 2020, Parcours + vise à accompagner 40 jeunes des
Bouches-Du-Rhône dans la définition de leur projet professionnel.
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TÉMOIGNAGE DE JEUNES
-VOLONTARIAT -

Le témoignage de Thomas

J'ai décidé de partir à travers le monde après une première année d’'étude
ratée. J'ai ressenti le besoin de voyager. Je suis dans un premier temps parti
par mes propres moyens car je voulais sortir de ma bulle puis j'ai découvert
l'association Parcours Le monde Sud-Est qui propose de lier des missions de
solidarité avec le voyage ce qui m'a immédiatement plu.
Mon projet était un peu spécial : j'aidais un restaurant au service du
midi en tant que barista et serveur, je participais à plusieurs ateliers
interculturels organisés par le restaurant ainsi qu'au buffet organisé
pour certaines universités. Et j'aidais également une association qui
crée des évènements autour du jeu de rôle.
Je n'avais pas vraiment peur avant de partir car ce n'était pas mon
premier voyage solo, mais mon plus grand défi étant de réussir à
comprendre l'italien en 2 mois...car je ne parlais pas un mot d'italien à
mon arrivée !

J'ai appris énormément pendant cette expérience. Mais déjà j'ai commencé
par apprendre à faire un vrai café ! Puis j'ai eu de la chance de participer a
des repas chez des italiens et j'ai pu voir leurs coutumes, leur mode de vie.
J'ai développé mon sens de l'adaptabilité et ma confiance en soi, j'ai plus de
recul sur les choses maintenant.

Aujourd'hui je fais un Service civique avec Parcours Le Monde SudEst, et j'ai envie de réaliser mes rêves. Cette expérience m'a donnée
beaucoup de confiance en moi. Je recommande vraiment de faire un
volontariat européen. Il existe tellement de projets proposés par
l'association Parcours le Monde que vous en trouverez bien un sur
un thème qui vous intéresse. Les personnes qui travaillent pour
l'association sur place sont toujours bienveillantes et accueillantes :
tout est vraiment fait pour qu'on s'y sente bien !
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FOCUS SUR....
Les projets de volontariat européen portés par Parcours Le
Monde Sud-Est
HOPSCOTCH & HOPSCOTCH 20/20
Ces deux projets, qui s'étendent respectivement sur 2018/2019 et 2019/2020, visent
à rendre la mobilité accessible aux jeunes ayant moins d'opportunités, en intégrant
dans leur parcours socio-professionnel un volontariat européen de 2 mois.
Fin 2019, 13 jeunes sont déjà partis sur ces deux projets (11 sur le projet
Hopscotch et 2 sur le projet Hopscotch 20/20 qui se poursuit en 2020 avec l'envoi de
12 nouveaux volontaires).
L'étude d'impact menée à la fin du projet Hopscotch met en exergue l'apport de cette
expérience sur le parcours de vie des jeunes, tant au niveau personnel que
professionnel. Les jeunes rentrent notamment avec une prise de confiance en eux
importante (pour 80% d'entre eux) et mettent en avant des compétences telles que
l’autonomie, la capacité d’adaptation/d'organisation et enfin l’ouverture interculturelle.
Ces compétences sont à souligner, car
elles reflètent l’effet tremplin que nous
souhaitions donner à ce projet. En
effet, à leur retour les jeunes se sont
tous lancés dans de nouveaux projets
correspondant à leurs envies, que ce
soit une reprise de formation, un
nouvel emploi, un volontariat longterme ou la création d’une association.

Logos Hopscotch & Hopscotch 20/20
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TÉMOIGNAGE DE JEUNES
- ECHANGE -

Le témoignage de Kilidine

Je m'appelle Kilidine, j'ai 22 ans et j'ai eu la chance de partir en échange de
jeunes en Slovaquie. J'ai commencé mes études par faire un bac pro
électro-technique et j'ai également souhaité passer le permis en parallèle.
Ce qui m'a poussé à faire ce voyage, ce sont les personnes qui en ont parlé
autour de moi, et notamment une amie qui est partie avec moi sur les deux
semaines de l'échange.

Ce qui m'a le plus intéressé ce sont les échanges entre nous, rencontrer
des personnes qui ne sont pas forcément de la même nationalité que
nous. En plus, comme on a tous le niveau d'anglais que l'on apprend à
l'école, c'était plus simple de se comprendre.

Ce que j'ai le plus développé au cours de ces 2 semaines c'est la
langue et le fait d'aller vers les autres. Avant l'échange j'étais
quelqu'un qui n'allait pas forcément vers les autres, j'étais pas
vraiment ouvert à tout le monde. Et grâce à ce voyage on nous a
appris des notions que l'on ne nous avait pas appris ici, et qui m'ont
permi d'aller vers les gens et de savoir me faire entendre.

J'avais vraiment peur de l'inconnu, d'arriver quelque part où je n'ai
jamais mis les pieds avant. Mais en fait les personnes ont été super
accueillantes, et même si les seules personnes de peau noire étaient
moi et mon amie, l'accueil a été vraiment super, on était
complètement intégrés. Et puis sur un CV on peut plus se
démarquer avec un échange comme celui que j'ai vécu qui montre
que l'on sait s'adapter à des situations et à un nouvel
environnement.
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TÉMOIGNAGE DE JEUNES
- STAGE -

Le témoignage de Zalati

Je m'appelle Zalati. Je souhaitais voyager, découvrir un pays, renforcer
mes compétence en langues et apprendre de nouvelles choses,
notamment dans mon domaine professionnel. Alors on m'a proposé de
partir à Malte pendant 3 mois pour faire un stage professionnel. Je
suis partie de Mai à Août 2019 et ça s'est super bien passé.

Pendant mon stage à Malte, j'étais assistante manager dans un
hôtel. Je devais gérer une équipe de 5 personnes et j'étais en
charge de la réception, des courses, de la cuisine, de la buanderie et
de la conciergerie. J'avais peur de ne pas apprécier les missions,
mais ça s'est très bien passé, plus que je ne l'espérais !

Cette expérience m'a donné confiance en moi et en mes capacités.
J'ai pu mettre en pratique mes compétences dans un domaine qui
me plaît et développer mes capacités d'adaptation. Ce n'est pas
facile de s'adapter à un job en temps normal, en plus dans une
langue différente ! J'étais vraiment contente de moi. En plus, j'ai
énormément approfondi mon anglais, c'est beaucoup plus fluide.

J'avais vraiment peur de l'inconnu, d'arriver quelque part où je n'ai
jamais mis les pieds avant. Mais en fait les personnes ont été super
accueillantes, et même si les seules personnes de peau noire étaient
moi et mon amie, l'accueil a été vraiment super, on était complètement
intégrés.
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Le témoignage de Morgane
De 2018 à 2020 j'étais salariée de Parcours le Monde Sud-Est en tant
que chargée de projets. Dans le cadre de mon contrat, j'ai eu la
possibilité de suivre un parcours de formation et j'ai eu l'occasion de
suivre un training intitulé « Training for trainers » pendant 10 jours au
sein de l'association Olde Vechte aux Pays-Bas, qui m'a permis de
justifier d'une expérience de formatrice sur des projets européens.

Le programme de travail était très intense ! Nous étions environ 70
participants, tous professionnels dans le domaine de
l'accompagnement ou de la formation. La formation s'articulait
autour de 3 axes du métier de formateur : le corps, la voix, le
discours. La globalité du programme était très professionnelle et
nous devions sans cesse dépasser nos limites !

J'ai découvert des activités nouvelles, notamment au niveau du
développement personnel. Certaines d'entre elles étaient de vrais
challenges, il a fallu arriver à dépasser ses peurs ! Grâce à ces
expériences, j'ai pu me rassurer sur mes compétences professionnelles
qui ont été clairement valorisées via ce training. J'ai pu avoir des retours
sur mes compétences, par des pros ! J'ai aussi appris des techniques de
gestion de groupe, des astuces de positionnement, e je sais maintenant
que je peux développer une activité type atelier en un temps imparti très
court !

Cette expérience a représenté un boost de confiance en moi, et une mise à
plat de mes compétences. J'ai beaucoup appris sur moi. Grâce à ce training,
je me sens légitime à proposer mes services en tant que formatrice.
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Historique et objectifs de l'Union
Il y a cinq associations Parcours Le Monde (PLM) réparties sur la France: Parcours
le Monde Sud-Est (Marseille, Nice et Grasse), Grand Est (Nancy et Strasbourg), Grand
Ouest (Nantes et Angers), Ile-de-France (Paris) et Sud-Ouest (Toulouse).
L'Union est née de la volonté des Directrices Générales des PLM de créer un lien
juridique entre les structures au delà du seul lien historique. L'Association dite "Union
des Facilitateurs de mobilité" unit les associations territoriales Parcours Le Monde.
C'est un réseau qui œuvre dans différents domaines afin 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 sociale
et professionnelle et l'émancipation des jeunes bénéficiaires.

L'union des Facilitateurs de Mobilité concourt à offrir
un espace pour mutualiser, capitaliser, développer
et partager des outils, des compétences, des
pratiques de travail, des méthodes pédagogiques
et des projets communs. Par cette union,
différentes actions et projets communs ont vocation à
être menées dans les prochaines années au niveau
local, régional, national, européen et international.

Projets en cours et à venir
Lors d'une Réunion des Facilitateurs de mobilité réunissant les responsables des PLM,
il est apparu opportun de proposer un rassemblement des équipes sur plusieurs jours.
Ce séminaire, ayant eu lieu début octobre 2019 à Paris, a permis de répondre aux
besoins de formation exprimés par les différentes équipes mais aussi au besoin de
mieux comprendre le rôle et le contenu de l'Union des facilitateurs de mobilité. Il
s'est achevé par le partage de pratiques et outils autour de plusieurs groupes de
travail, permettant d'enclencher une dynamique commune pour des projets à venir.
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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 (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.
Au cours de l'année 2019, deux projets ont été portés par la CAMI : Le projet “Pas à
pas vers l'International” sur le quartier 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 nombreux
forums et évènements sur toute la région Sud, ayant ainsi permis de sensibiliser
beaucoup de jeunes à la mobilité internationale.
Enfin, des évènements réguliers et ponctuels sont mis en
œuvre dans le cadre de la CAMI, tels que l'organisation des
Kafé Calangues deux fois par mois (tables d'échanges
linguistiques), d'apéros CAMI ou l'organisation d'une
journée de formation des volontaires en Novembre 2019.

Bureau de la CAMI
Présidence - Marion THOUVEREZ (Parcours Le Monde Sud-Est)
Trésorière - Marlène BENZLER (Hors Pistes)
Secrétaire - Ralf MAKRUTZKI (Eurocircle)
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Nos partenaires opérationnels
- 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 Nice, de Grasse
- 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 DAVEQ 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 (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
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Nos partenaires institutionnels et financiers
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PARCOURS LE MONDE SUD-EST
- MARSEILLE, NICE & GRASSE -

Retrouvez-nous dans nos locaux et sur les réseaux !
Marseille : 54 rue du Coq, 13001 Marseille
Nice : Pôle Social Roquebilière, 4 rue Jules Michel, 06300 Nice
Grasse : Mairie Annexe des Fleurs de Grasse, 50 Route de
Cannes, 06130 Grasse

www.parcourslemonde.org
Parcours Le Monde - Sud-Est
@parcourssudest

