
   

ECHANGES/SEJOURS DE JEUNES 

 

 L’S’Pace Jeunes d’Avrillé 

Juillet 2019- Échange de jeunes franco-allemands en Allemagne pour des 14-

17 ans. 

 Centre Social du Chemillois 

- Échange de jeunes franco-allemands en Allemagne, du 7 au 13 juillet 2019 

- « Des trains, des capitales mais pas que » Paris/Bruxelles/Amsterdam, du 29 

juillet 7 août 2019 

 L’Atelier, Centre Social Intercommunal de St Georges sur Loire 

Juillet 2019-Echanges de jeunes français, croates et allemands en France 

pour des 14-17 ans, à Savennières 

 Centre Social Roland Charrier, Montreuil-Bellay 

Août 2019-Echange de jeunes franco-marocains en France pour des 14-17 

ans, à Montreuil-Bellay 

 Parcours le Monde Grand Ouest : 

-  Avril/mai 2019, échange de jeunes franco-allemands en Allemagne sur les 

clichés et les stéréotypes 

- Juin 2019, échange de jeunes franco-espagnols en Espagne sur 

l’environnement et le recyclage 

- 6 jeunes en chantier internationaux en Roumanie avec le centre social 

Ginette Leroux  

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE JEUNES EN VOLONTARIAT EUROPÉEN 

 Accueil d’une jeune italienne dans le cadre d'un volontariat 
européen à la Fédération Régionale Familles Rurales des Pays de la 
Loire 

ENVOI DE JEUNES EN VOLONTARIAT EUROPEEN 
 12 jeunes sont partis en volontariat européen depuis le début de 

l’année 2019 en Espagne, Italie, Slovénie, Norvège, Suède, Roumanie, 
Pays de Galles et Lituanie accompagnés par la Fédération Régionale 
Familles Rurales, Relais Europe Jeunesse. 

 4 jeunes sont partis au Portugal dans le domaine de 

l’environnement, 4 jeunes sont partis en Roumanie dans le domaine du 
social et de l'éducation  

 Offre de volontariat européen de 10 mois à l’Université-musée de 
Zoologie de Vilnius (Lituanie), pour mars 2020. 
Contact : supersavanoriai@gmail.com 
 

Accueillir des volontaires européennes en milieu 
rural, c’est possible !! 

                                            
L'association Cantojeunes située sur la commune d'Ombrée d'Anjou 
réalise depuis sa création en 2004, de nombreuses actions 
européennes pour répondre à un de ses objectifs éducatifs axé 
sur l'ouverture culturelle et internationale. 

Dans ce sens, une commission d'habitants a travaillé depuis 2015 
sur le projet d'accueil de volontaires européens et l’association a 
obtenu son agrément « organisation de coordination et d’accueil 
SVE » en 2016. 

Ainsi en 2018, l’association a accueilli Emilie, jeune allemande de 18 
ans et Nurdagül, jeune turque de 29 ans. 

Pour aider l'association dans l'accompagnement des deux jeunes 
européennes, Cantojeunes a engagé Alexis en service civique, qui a 
servi de guide, de traducteur, de facilitateur et de trait d'union 
entre les partenaires du projet. 

Les missions d'Emilie et Nurdagül ont consisté à développer des 
animations interculturelles avec les différents partenaires du 
territoire. Elles sont intervenues régulièrement auprès de la FR de 
Pouancé, des deux collèges de Pouancé, du RAM, de la halte-
garderie, des écoles primaires, de l'association ENVOL...). L'idée 
étant que leur présence offre une valeur ajoutée éducative à tous 
les acteurs du territoire désireux de s'en saisir. 

Cette expérience humaine a été très riche pour les volontaires, les 
habitants " accueillants", la communauté locale, elle a aussi 
mobilisé beaucoup d'énergie (bénévoles, habitants, salariés.)  

En tant que structure d'accueil et de coordination, cette aventure 
nous a permis de développer de nouvelles compétences pour 
améliorer la mise en œuvre de projets Erasmus + et d'ouverture sur 
le monde en général.      

L’équipe Cantojeunes 
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 À RETENIR : Prochaines réunions d’informations 

du Relais Europe Jeunesse sur le Volontariat 
Européen en 2020 : le 4 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai et 
2 juin de 18h à 20h à la fédération régionale Familles 
Rurales à Angers.  
Plus d’infos : fr.paysdelaloire@famillesrurales.org 
 

 À CONSULTER : Si vous avez un projet de 

mobilité (études, jobs, stage, engagement…), sachez 
que de nombreuses aides existent, ainsi que des 
accompagnements au montage de vos projets 
d’initiatives. Pour en savoir plus :  
https://www.infos-jeunes.fr/partir-letranger/organiser-
son-sejour-letranger/aides-la-mobilite-internationale-ou-
sadresser 

 À SAVOIR : La Maison de l’Europe 49 propose des 

animations pédagogiques sur l’Europe et met à 
disposition des supports pédagogiques et ludiques 
pour faire vivre l’Europe dans vos territoires. Afin de 
mieux répondre à vos besoins en matière d’éducation à 
la citoyenneté européenne, merci de répondre à son 
enquête en ligne : 

https://forms.gle/6qNEq7QsRiWPoCyn7  
 

 À SAVOIR : La plateforme Salto permet aux 

professionnels de la jeunesse de découvrir des offres de 
formation à l’étranger, des outils ou encore de 
rechercher des partenaires européens. 

Plus d’infos : https://www.salto-youth.net/tools/ 

 

 À SAVOIR : Le Réseau Régional Multi Acteurs « 

Coopération Internationale » fédère tous les acteurs de 

la coopération internationale. Retrouvez les différentes 
rencontres, formations organisées par le réseau : 
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/actualite 

Contact :mbeguin@paysdelaloire-cooperation-
internationale.org 
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 À RETENIR : Prochaines réunions d'informations sur 

les différentes manières de partir à l'étranger avec 
Parcours le Monde les 21/01, 04/02, 18/02, 03/03, 17/03, 
31/03, 14/04, 28/04, 12/05, 26/05, 9/06, 23/06 de 16h à 
18h. 
L’association propose également un module 
d’accompagnement à tous les jeunes visant une mobilité 
internationale.  

Contact : lola.racineux@parcourslemonde.org 
 

 À CONSULTER : Applications gratuites pour mobile : 

- Pop Europe, pour en apprendre plus sur l’Europe tout en 
s’amusant : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popue
&hl=fr 
- Legends of Europe, un Serious Game pour découvrir le 

territoire européen : https://legends.europe.bzh/ 
 

 À SAVOIR : Les prochains approfondissements 

BAFA « Encadrement de séjours à l'étranger » par les 
Ceméa Pays de la Loire auront lieu : 
- à Barcelone du 17 au 22/02/20 - à Madrid du 22 au 
27/02/20 - à Prague du 22 au 28/02/20 - à Rome du 24 au 
29/02/20. 
 

 À SAVOIR : Ouverture de l’appel à projets « 

Jeunesse VI » pour les collectivités territoriales, du 
10/12/19 au 23/03/20. Plus de renseignements via le lien 
suivant : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/communique_-
_ouverture_de_l_aap_jeunesse_vi_cle81bd61.pdf 

 
 À RETENIR : « Partir à l’étranger, Pourquoi pas 

moi », le 30/01 au J Connecté (Angers) de 14h à 18h : 
Job, volontariat, Erasmus, mini-conférences… 
http://www.angers.fr/vivre-a-angers/jeunes-a-angers/evenement 
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