
   

 

 

 Suite à la crise sanitaire du COVID-19, les projets liés à la 
mobilité internationale, notamment l'accueil de volontaires 
internationaux et les échanges de jeunes, prévus au printemps et 
cet été, ont dû être reportés. 
 

ÉCHANGES DE JEUNES 
 

 Parcours le Monde organise un échange de jeunes en Allemagne au mois 
d’août sur le thème de la radicalisation 

.  

 

N°18- juillet 2020 

 

CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ  
 

La crise du COVID-19 a bien évidement eu un impact sur les projets de 
CES. Les départs sont retardés, certains volontaires en cours de CES ont 
dû écourter leur mission suite au confinement. Cependant, certains ont 
fait le choix de se confiner dans leur pays d’accueil et travailler à distance 
sur leur projet. 
Les demandes de subvention pour des projets CES n’ont pas été 
suspendues.  
Les services de l’Etat ont créé une FAQ pour les organismes labélisés, 
pour les personnes déjà en CES ou souhaitant partir en CES dans les 

prochains mois : https://www.corpseuropeensolidarite.fr/covid19-faq-

volontaires-sve-ces.html 

Prochaine date de dépôt des dossiers CES : 1er octobre 2020 à 
12h00 

 
 La Fédération Régionale Familles Rurales PDL a accompagné 6 
volontaires en CES pour leur retour anticipé au printemps, et continue 
d’accompagner 3 volontaires CES qui ont fait le choix de rester malgré le 
confinement 
En septembre et octobre, Parcours le Monde recrute deux volontaires 
pour un CES court terme en Roumanie et au Portugal, ainsi qu’un service 
civique européen pour une autre mission 
Vous souhaitez vivre une mobilité à l’étranger ? Contactez Parcours le 
Monde pour connaitre les prochaines dates de leur rendez-vous « Osez 
l’international » 
Parcours le monde : lola.racineux@parcourslemonde.org 
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 À RETENIR : 
Les ateliers de la mobilité internationale, le mardi 6 octobre à 
Angers. 

Cet évènement a pour objectif de mettre en valeur les initiatives 
des acteurs ligériens de la mobilité internationale au travers 
d’une série d’ateliers ouverts aux professionnels et particuliers 
en recherche ou construction de projets de mobilité. Toutes les 
mobilités seront à l’honneur : européennes et internationales, 
professionnelles et bénévoles, courtes et longues, jeunes et 
moins jeunes. 
Inscriptions aux ateliers dès le 8 juillet sur 

https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/  
Plus d’infos : mbeguin@paysdelaloire-coopération-
internationale.org / 02 41 35 98 42 
 
 À DECOUVRIR :  
Comment financer sa mobilité ? Le site d’Euroguidance vous 

donne les clefs !  
https://www.euroguidance-france.org/financer-sa-mobilite/en-
region-pays-de-la-loire/autres-aides-pays-de-loire/ 
 
 À SAVOIR :  
Pour les jeunes qui souhaitent partir avec le Corps Européen 
de Solidarité, c’est encore possible ! Prochaines réunions 

d’informations du Relais Europe Jeunesse : le 16/07, le 01/09, le 
06/10, le 3/11 et le 01/12 de 18h à 20h à la fédération régionale 
Familles Rurales à Angers ou à distance.  
Plus d’infos : fr.paysdelaloire@famillesrurales.org 
 
 À CONSULTER :  

Création par Parcours le monde d'un outil numérique 
d’accompagnement des jeunes à distance pendant le 
confinement : "Padlet En Route Vers l'International" 

https://padlet.com/plmgo/PLMGO 
 
 EN PROFITER : 

Un Mooc Erasmus+ sur les opportunités de l'Agence Erasmus+ 

France Jeunesse & Sport ! Le cours en ligne aura lieu aux mois 
de juillet et août. Inscription avant le 29/6  
https://bit.ly/2V6RRNt 
 

 À SAVOIR :  

L'appel à participation « des rencontres à distance pour rester 

proches » vise à soutenir des actions financées par l’OFAJ, 

dans le contexte que nous connaissons, avec des partenaires 

allemands ou d’autres pays.  

Le formulaire de demande de subvention : 
https://www.ofaj.org/media/formulaire-des-rencontres-a-distance-
pour-rester-proches-remplissable.pdf 
Le fonds citoyen franco-allemand permet également de 

développer des échanges et des pratiques interculturelles avec 
l'Allemagne : https://www.fondscitoyen.eu/nouvelles/le-fonds-

citoyen-en-2-minutes-103 

 À CONSULTER :  

Soixante ans après la signature du traité de Rome et trente ans 
après la création d’ERASMUS, Toi d’Europe est un projet de 
web-documentaire cherchant à recueillir les témoignages des 
jeunes sur l’avenir de l’Union Européenne. http://toideurope.eu/ 
 

 À SAVOIR :  

La Maison de l’Europe Maine-et-Loire - Europe Direct a élaboré 
une enquête "Vivre Ensemble en Europe" pour sonder les 

animateurs sur leur relation à l’Europe et la façon dont ils en parlent 
à/ou avec leur public.  
Les résultats montrent des difficultés à aborder les sujets 
européens comme, par exemple, la citoyenneté et les valeurs 
européennes. 
Suite à ce retour, la MDE propose de vous accompagner autour 
de projets sur les thématiques européennes et de vous faire 
profiter d’outils et de supports pédagogiques adaptés ! 
http://www.maisondeleurope49.eu/ 
 
 À LIRE :  

Un bel article sur « Comment voyager demain » : 

https://www.cidj.com/partir-a-l-etranger/voyager-dans-le-

monde/demain-voyagerons-nous-autrement 

 
 À CONSULTER :  

Les frontières rouvrent, peut-être l’occasion de trouver un job 
d’été à l’étranger ! https://www.cidj.com/guide/trouver-un-job-a-l-

etranger-eurodesk-cidj-2020 
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