Parcours Le Monde Île-de-France

Rapport d’activité 2020

Parcours Le Monde IDF vise à contribuer
à la réduction des inégalités et apporter
un véritable changement social.
Notre mission

Démocratiser l’accès à la mobilité
européenne et internationale
pour tous les jeunes entre 18 et 30 ans
peu qualifiés et éloignés de l’emploi.
Plus confiants, plus autonomes, plus ouverts,
ces jeunes reviennent la tête haute
et davantage engagés dans leur projet de vie.

Repères

2016

2017

2018

2019

2020

Fondation
de PLM IDF
à Pantin (93)

Création de l’Union
des cinq PLM
territoriales

PLM IDF
intègre
la Plateforme
régionale
de la Mobilité

PLM IDF
réjoint
l’Arsenal 6
et démenage
à Paris

Elise Baubau
devient directrice.
Passage de
l’accompagnement
à distance.

ÉDITO
La crise sanitaire que nous avons traversé a eu un impact direct
sur notre action puisqu’elle a conduit à un gel des déplacements
internationaux et au report de la majorité des projets de mobilité…
L’impossibilité de voyager puis l’incertitude et l’inquiétude qui ont
plané sur la situation sanitaire ont profondément affecté la capacité à se projeter et la mise en mouvement des jeunes. Si certains
ont profité de cette mise au pas forcée pour travailler leur projet,
d’autres jeunes ont dû faire de la recherche d’emploi leur priorité.
Grâce au recours au numérique, nous avons pu poursuivre notre
mission et maintenir le lien avec les jeunes en accompagnement.
Nous restons optimistes car cette période inédite a également mis
en lumière une volonté forte de la jeunesse de se rendre utile et de
s’engager pour la solidarité. La mobilité internationale offre une palette d’opportunités répondant à ce besoin. Il est crucial aujourd’hui,
plus que jamais, de nourrir l’envie de ces jeunes et de les outiller
pour qu’ils soient moins vulnérables dans la crise. Avec le report de
tous les projets (échanges de jeunes et volontariats) auquel s’ajoutent les nouveaux partenariats établis, les opportunités de départ
seront nombreuses en 2021.

Un ADN
consolidé
La vie de l’association a
été marquée cette année
par la réalisation d’un DLA
qui a confirmé l’ambition de
Parcours le Monde IDF de
rendre accessible la mobilité
des jeunes adultes éloignés
de l’emploi. Un plan d’action
a été validé pour étendre
son action à l’ensemble du
territoire francilien.
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L’ANNÉE EN CHIFFRES

360 32
19
107
jeunes informés

Réunions
d’information
collective
dont 24 en visio
Interventions
extérieures de
sensibilisation
et d’information

jeunes accompagnés

Comment
font-ils
connaissance
avec PLM ?

+40
117

partenaires terrain
professionnels
de la jeunesse et
de l’insertion sensibilisés
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Profils des jeunes

21
ans

A

âge
moyen

vec le recours au
numérique et le
passage de la majorité de
nos activités à distance,
nous avons observé un
glissement des caractéristiques des jeunes accueillis vers des profils
plus autonomes, étudiants
et une légère diminution
de jeunes résidant en
quartiers prioritaires.

39%

6%

Val d’Oise (95)

Seine-Saint-Denis (93)

8%

D’où
viennent-ils ?

d’autres
départements

17%

30%

Essonne (91)

Paris (75)
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Départs

Durée
moyenne

Ukraine. Echange de jeune :
One Race, many cultures

Bulgarie, Volontariat CES :
Count me in !

Croatie, Volontariat CES :
Guardian of Nature

Finlande, Volontariat CES :
mARTinen

Pologne. Volontariat CES :
Animator +

11

Destinations

Italie. Volontariat CES :
Anticorpi di solidarietà

5 Echanges de jeunes et 3 CES de 2 mois reportés en 2021
Thématiques : Animation, handicap, environnement
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PARCOURS

«

M

arie a effectué un volontariat de 3 semaines
en Finlande. Le projet s’est globalement bien
passé mais elle a eu du mal à prendre confiance, à
trouver sa place. Marie ressentait beaucoup de frustration à son retour. L’envie d’aller « plus loin » et de
repartir était là mais elle avait besoin de temps afin
de «digérer» tout ce qu’elle venait de vivre. Après
quelques mois et malgré le
contexte sanitaire, Marie a
pu repartir en stage pendant
3 mois en Angleterre avec le
programme JEEME de l’IERF.
Cette seconde mobilité a été
plus que bénéfique ! Elle a
progressé en anglais et s’est
très bien intégrée dans son
équipe de travail.
Aujourd’hui, son projet professionnel est encore flou mais
Marie continue d’avancer.
Elle a passé son permis, s’est
inscrite à une formation d’anglais et a intégré une formation dans le marketing digital
vidéo.

J’ai compris que je n’étais
pas si mauvaise que ça.
Je me suis beaucoup
sous-estimée depuis pas mal
d’années. J’ai toujours mon
objectif en tête et je n’allais
pas abandonner comme ça.

Prendre
confiance

Se rendre utile et se retrouver

P

our Nicolas, partir en Volontariat CES
était une opportunité de se retrouver,
d’apprendre à mieux se connaître et
de réfléchir à son projet professionnel encore
flou. Ce qui motivait le plus Nicolas dans ce
projet c’était de quitter son quotidien et d’apporter son aide en faisant de nouvelles rencontres. De nature timide, il a mis un peu de
temps à s’adapter une fois sur place. Les
nouvelles émotions étaient fortes mais il a
su se dépasser et a beaucoup appris sur luimême. Il affirme s’être progressivement senti
libre d’être la personne qu’il souhaitait être.

«
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Il a également progressé en anglais grâce à
ses relations avec les autres volontaires mais
aussi avec les locaux qu’il côtoyait régulièrement. Nicolas a également su mettre à profit
l’un de ses points fort : la créativité ! A son
retour, Nicolas est changé, confiant et il s’assume beaucoup plus. Il arrive de plus en plus
à vaincre sa timidité et souhaite de nouveau
partir pour une expérience plus longue.

Je me sens plus confiant de
manière générale. Je me sens plus
libre sans les préjugés des autres.

Expérimenter
et trouver
sa voie

L’

accompagnement a commencé en
novembre 2019 avec Patricia. Ayant
décidé d’arrêter sa scolarité avant
de passer l’épreuve du Baccalauréat en 2019,
elle s’était donné l’année pour explorer de nouvelles choses pour l’aider à décider de son
projet professionnel. Patricia a déjà voyagé
mais jamais seule ni plus de quelques semaines. Pour se rassurer, la première étape
à été un échange de jeunes au Danemark.
Forte de cette expérience, elle est repartie en
février 2020 pour un mois de mission de volontariat en Finlande pour animer des activités, notamment artistiques, en milieu scolaire.

F

abien est depuis longtemps passionné
de théâtre mais n’a jamais osé se lancer. Participer à un échange de jeunes sur
le théâtre en septembre 2019 lui a donné la
confiance nécessaire pour poursuivre son chemin avec une mission de 6 mois en Pologne
(janvier-juillet 2020) sur cette thématique.

«

Je me suis surprise moi-même. Je
ne prends pas trop de risques d’habitude dans ma vie . Quand je suis rentrée, j’étais fière de moi !
Ce projet lui permettait d’aller tester son attrait pour les métiers de l’éducation. Elle a
très vite trouvé sa place et a été vivement
inspirée par cette expérience qui a confirmé
son orientation professionnelle. Elle est rentrée avec la motivation de préparer l’épreuve
du Bac en candidat libre et de s’inscrire
dans une formation d’éducatrice monitrice.
Aujourd’hui, elle termine sa formation et prépare
son Bac.

Oser se lancer

«

Pour la 1ere fois je me suis
retrouvé à organiser et à animer
moi même des ateliers pour les enfants.
Malheureusement, le confinement est imposé
en Pologne dès la fin mars et toutes les activités sont suspendues. Contrairement à ses collègues volontaires, Fabien décide de rester et
garde espoir que les activités reprennent. Il dit
avoir beaucoup appris sur lui-même et dû faire
preuve de patience, de persévérance et de créativité pendant toute l’expérience et particulièrement pendant cet isolement en solitude. Fabien
revient en France en mai 2020, confiant et déterminé à commencer une formation pour devenir
comédien. A l’été 2020, il a trouvé un job pour
financer l’école.
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Se dépasser

C

hristopher a effectué un
volontariat CES de 10
mois en Sicile dans un centre de
jeunesse. Il a adoré son expérience ! L’apprentissage de l’italien a été très difficile au début
mais il n’a rien lâché. Lorsqu’il
a commencé à se sentir plus à
l’aise, il s’est vraiment intégré au
groupe, à la communauté locale
et s’est donné à fond pendant ces
10 mois malgré la crise sanitaire.
Il a eu le choix de rentrer ou de
rester sur place malgré la baisse
d’activité. Il a préféré rester pour
rester concentré sur ses objectifs
et être certain d’aller au bout de
l’aventure ! Il n’a pas du tout regretté ce choix et a pu développer
des compétences de rédaction,
de communication digitale et de
créativité. Selon lui, « ce projet a
surpassé toutes les attentes [qu’il]
pouvait avoir ».
A son retour il a entamé une formation en réception dans le domaine de l’hôtellerie et a pu valoriser son apprentissage de l’italien
mais aussi de l’anglais.

«

Etant dans un nouvel environnement,
avec de nouvelles missions jamais
faites auparavant, j’ai su trouver ma place
et aimé ce que je faisais.
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Impacts

L’

étude a été menée par Parcours le Monde IDF auprès des personnes accompagnées sur
la période de 2018 à 2020. Les résultats sont basés sur les réponses de 74 participants.

Un accompagnement personalisé individuel et collectif
L'accompagnement leur a permis de :

81%

84%

75%

d’avoir
une méthode
pour atteindre
leurs objectifs

préciser les
apprentissages
à développer
en mobilité

prendre conscience
des apprentissages
grâce aux échanges
entre pairs

Développement des savoirs, savoir-faire, savoir-être

94%

85% meilleure adaptation aux changements
84% capacité à agir en groupe
81% prise d’initiatives
76% anglais oral

disent
avoir
progressé

Mise en mouvement

81% disent avoir été acteur/actrice de leur projet
68% se sentent plus autonomes
81% se projettent plus facilement

Amélioration du bien-être
les participants constatent :
90% un meilleure confiance en eux
85% une meilleure estime d’eux-mêmes
84% un meilleure connaissance d’eux-mêmes

Futurs projets et employabilité

90%

déclarent avoir
développé des savoirs,
savoir-faire, savoir-être
utiles pour leur
recherche d’emploi
ou de formation
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UNE ÉQUIPE
ÉNGAGÉE
Le conseil d’administration
Elsie SAUTY
Auria KANTE
Romain BOISTEL

Présidente
Trésorière
Secrétaire

Floriane LANGLAIS
Mélanie BOTTIN
Nadine MOHAMMED

Vice-Présidente
Administratrice
Administratrice

Les salariées
En juin 2020, Séverine CORNET, confondatrice et co-coordinatrice de l’association quitte ses fonctions.
L’organigramme est remanié et Elise BAUBAU prend la direction de Parcours Le Monde IDF.

Elise BAUBAU

Lisa Viola ROSSI

Solène MARCHAND

Margot DAY

Directrice
et Cofondatrice

Chargée
de communication
et développement
depuis sept. 2020

Chargée
d'accompagnement
depuis déc. 2017

Chargée
d’accompagnement
depuis oct. 2018

Les volontaires

Parcours Le Monde IDF bénéficie d’un agrément d’engagement de service civique. En 2020, l’équipe
a accueilli 4 volontaires en Service Civique pour la mission «Animation interculturelle et promotion
de la mobilité internationale» d’une durée de 7 mois chacune : Floriane, Juliette, Manon et Tanaïs.
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L’Union des PLM

L’

Union des Facilitateurs de Mobilité est
née en 2017 de la volonté commune
des associations territoriales Parcours le Monde
(PLM) de développer la mobilité internatio¬nale
comme un outil d’insertion sociale et professionnelle et de la rendre accessible à tous au niveau
national.
L’Union offre un espace pour mutualiser, capitaliser, développer et partager : des outils, des
compétences, des pratiques de travail, des
méthodes pédagogiques, des projets.
Ce réseau, engagé dans un plaidoyer commun,
œuvre pour promouvoir, favoriser et renforcer la
motilité des jeunes, le dialogue interculturel, la
citoyenneté active, l’émancipation et l’autonomie
de la jeunesse et l’éducation non-formelle.

L’Arsenal 6

D

epuis 2019, Parcours Le Monde IDF a ses bureaux au
sein de l’Arsenal 6, un «tiers-lieu» associatif de 380m²
dans le 6ème arrondissement, comprenant des postes de travail et des salles de réunion.
Ce projet porté par Animafac et partagé avec plusieurs
associations a l’objectif de créer un espace de réflexions et de
débats ouvert sur l’extérieur. Des soirées et des événements
sont organisés en partie par les associations hébergées,
en contribuant au dynamisme du lieu et en font un espace
d’expérimentation à la citoyenneté et de vie associative pour
toutes les personnes qui le visitent.
Des formations « métier » sont organisées régulièrement
dans les domaines de la communication, de la gestion
administrative et financière et du pilotage stratégique.
Des événements réguliers permettent d’ouvrir le lieu et de
faire connaître les associations résidentes et leurs expertises.
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NOTRE PROGRAMME

Osez l’international !

Un parcours sur-mesure

P

arcours le Monde IDF propose un
programme d’accompagnement renforcé, individuel et collectif, pour aider les
jeunes dans toutes les étapes du projet, depuis le choix de la forme de mobilité jusqu’à
la valorisation au retour, toujours en lien avec
le référent de parcours.
La durée de l’accompagnement et le nombre
de rendez-vous varie selon les besoins de
chaque jeune.

Pour un public NEET*

D

es jeunes NEETs de 18 à 30 ans :

quel que soit leur profil, leur niveau de formation et leur projet (ou leur absence de projet)
qui ne se sentent pas / ne sont pas prêts à intégrer un dispositif d’insertion ou une formation
qui pourraient être intéressés par une expérience unique et épanouissante à l’étranger
qui ont besoin de prendre du recul, de changer
d’air et d’environnement

*NEET, qui signifie Not in Education, Employment or Training (« ni en études, ni en emploi, ni en formation »).
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En 4 étapes
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Vers tous types de dispositifs

P

arcours Le Monde IDF prend en compte le profil de chaque jeune pour l’accompagner vers le
dispositif de volontariat, de stage ou d’emploi adapté à ses envies et à ses besoins.

Volontariat
De 10 jours à 1 an ;

Les thématiques : animation, permaculture, environnement, handicap, sport, culture, ... ;
Possibilité d’en faire plusieurs.

Les dispositifs
Echanges de jeunes (Erasmus+),
chantiers internationaux, Wwoofing,
Help Exchange, Workaway, Corps
Éuropéen de Solidarité (CES) de 2
à 12 mois.

Pour quel public
Particulièrement bien adapté aux jeunes qui n’ont pas de
projet professionnel défini, un niveau d’anglais très
faible (A1) ou qui ont besoin d’une étape sécurisée et
inspirante pour se remobiliser dans leur parcours
d’insertion.

Stages professionnels
De 6 semaines à 1 an

Les dispositifs
Bourses de Stage Erasmus+ gérées
par l’AGFE (95), Envol Pro (93),
l’IERF, Pôle Emploi et Bourses de
Stage de l’Office Franco-Québécois
/ Franco-Allemand pour la Jeunesse
(OFQJ/OFAJ).

Pour quel public
Pour les jeunes qui ont un projet professionnel
défini et un niveau d’anglais A2 minimum leur permettant de réaliser le stage de leur choix, qui ont
un certain degré d’autonomie, un peu de budget et
qui se sentent capables de partir 3 mois en semi
autonomie.

Emploi / job

Pour quel public

Les dispositifs

PVT, au pair, recherche d’emploi et de job
de manière indépendante, Volontariat de
compétences (de solidarité internationale- VSI,
en entreprise ou en administration – VIE/VIA)

Pour les jeunes autonomes, qui ont des
ressources financières, un niveau d’anglais
B1 et plus et qui veulent partir longtemps.
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LES TEMPS FORTS
La vie de l’association

Un DLA pour consolider notre ADN
PLM IDF a sollicité l’accompagnement de Two on a bench pour penser la suite de son développement. Ces 5 journées de réflexion guidées ont confirmé la volonté de l’association de privilégier
l’accompagnement des jeunes majeurs éloignés de l’emploi et de la mobilité et d’élargir le territoire
d’intervention à l’ensemble des départements d’Ile-de-France. Une refonte de l’organigramme et la
création de nouveaux postes sont prévus pour renforcer les actions d’aller-vers et développer de
nouveaux outils de sensibilisation.

Café mobilité, 28 janvier
Dépôt projet CES “WISH”
En plein confinement, PLM
IDF anticipait déjà la reprise
en identifiant 3 nouveaux
partenaires européens prêts
à accueillir de jeunes franciliens en volontariat dans le
cadre du Corps Européen
de Solidarité. Ce projet, bap-

tisé « WISH – Willing, Inspiring, Surprising, Hopeful » a
été approuvé par l’Agence
Erasmus + France qui financera le départ de 18 jeunes
NEETs pour des missions de
2 mois en Italie, en Espagne
ou en Moldavie d’ici 2023 !

18 nouvelles opportunités de départ !
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Une présence chez nos partenaires

E

n complément de ses actions propres, PLM IDF
a répondu aux invitations de ses partenaires
pour sensibiliser jeunes et professionnels aux atouts
et aux opportunités de mobilité internationale dans le
cadre de réunions d’information, d’ateliers de sensibilisation grâce à son Jeu de l’Oie de la Mobilité ou d’autres
manifestations organisées par les structures.

Projet SAS 95
Pour la 3ème année, PLM IDF a été retenu par l’AGFE
(Association de Gestion de Fonds Européens) pour
mettre en œuvre le projet « SAS préparatoire à la mobilité européenne » sur le département du Val D’Oise.
L’ambition était de préparer 4 groupes de 12 jeunes à
réaliser un stage professionnel de 3 semaines dans une
entreprise en Irlande, en Espagne ou en Italie. Mais la
crise sanitaire a éclaté au moment des premiers départs.

Afin de donner la possibilité aux jeunes de réaliser une
expérience de mobilité enrichissante et valorisable malgré la fermeture des frontières ou l’impossibilité d’être
accueillis dans les entreprises, une proposition alternative leur a été faite sur la période estivale avec la possibilité de réaliser un chantier international de bénévoles en
France ou en Europe.
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Des projets au long cours
Connectivity
(KA2, Erasmus+)

D

u 14 au 19
septembre
s’est
tenue
la première semaine
de formation du projet
Connectivity. Ce partenariat stratégique (KA2
– Erasmus +) encourage l’échange d'expériences et de pratiques
innovantes entre 7 acteurs européens des
secteurs de l’éducation, de la formation
et de la jeunesse. Ensemble, nous avons 3
ans (2019-2022) pour
expérimenter et mettre
au point une méthode
offrant aux jeunes

adultes en difficulté
d’insertion, des opportunités d’inclusion surmesure basées sur les
activités de plein air.
6 professionnels de la
Seine Saint Denis et de
l’Essonne sont partis à
Ommen au Pays-Bas
pour participer à cette
rencontre. Constituée
de professionnels chevronnés et débutants,
la French Team a brillé
par son enthousiasme
et son implication ! Le
RDV est pris pour une
deuxième
rencontre
prévue au printemps
2021.

Positive Role Models : les Ambassadeurs de la Mobilité
Initié par l’Agence Erasmus+ Jeunesse et
Sport et la DRJSCS en 2019, le projet des
Ambassadeurs/drices de la mobilité européenne a été reconduit pour la deuxième année. En collaboration avec les associations
Concordia et Solidarités Jeunesses, PLM IDF
a co-animé la formation du nouveau groupe
de 8 jeunes franciliens, âgé.e.s entre 18 et 28
ans. Deux jours pour apprendre à construire
un témoignage inspirant et être à l’aise dans
la prise de parole en public grâce aux conseils
de l’association Graine d’orateurs.

Pour compléter, les ambassadeurs ont eu
l’occasion de tester des outils d’animation
d’éducation non formelle lors d’un Weekend
de Retour d’Expérience organisé par Solidarités Jeunesses en septembre.
Malgré un calendrier perturbé par la pandémie, les ambassadeurs ont pu partager leur
expérience lors des réunions d’information
organisées par l’association ou encore, intervenir sur des forums ou autres événements
extérieurs tout au long de l’année.
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De nouvelles propositions

E

ntre créativité et adaptation, l’équipe de PLM IDF a imaginé de nouveaux formats pour
poursuivre ses missions malgré le confinement et continuer de susciter l’envie de découvrir
le monde !

Les webinaires «Mobilité internationale et insertion»
Dès le mois d’avril, PLM IDF s’est invité chez vous en
transposant l’ensemble de son programme d’accompagnement à distance. Durant cette période propice à
la réflexion et à l’information, les réunions ont été déclinées en webinaires à destination des professionnels
de l’emploi et de la jeunesse de la région. Un nouveau

RDV pour expliciter le lien entre mobilité internationale et insertion sociale
et professionnelle, dissiper les aprioris
et présenter l’éventail des dispositifs
existants accessibles aux demandeurs
d’emploi. Dans la continuité de ces réunions, PLM IDF propose d’intervenir
auprès de l’ensemble de l’équipe et/ou
des jeunes de la structure. Ces webinaires vont être poursuivis en 2021.

15 rendez-vous
en ligne

L’Escape Game
de la Mobilité
Ils étaient une trentaine de jeunes de 14
à 25 ans, le samedi 17 octobre, à participer à l’une des 3 sessions de l’Escape
Game de la Mobilité organisé dans le
théâtre de l’Arsonval à Saint-Maur-desFossés (94).
Un sacré défi pour l’équipe de PLM IDF
qui a transformé le théâtre en aéroport
pour l’occasion, imaginé un scénario
et élaboré un parcours d’énigmes pour
présenter les atouts et les dispositifs de
mobilité.
L’initiative a été réalisée en collaboration avec le service jeunesse de la Ville
de Saint-Maur-des-Fossés.

«

J’ai appris un tas de choses
que je ne savais pas et ça m’a
donné vraiment envie de partir…!
				
O., 19 ans
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Click&Meet the World
Le deuxième confinement a fortement entamé les espoirs de reprise des
mobilités en 2020 et par conséquent, la motivation des jeunes bénéficiaires.
Pour maintenir le lien et cultiver la curiosité, le jeudi est devenu le jour du
« Click&Meet the World », un atelier culturel convivial en ligne mettant en lumière un pays ou une coutume, co-présenté par un ou une jeune ayant vécu
une expérience dans ce pays.

EU Big Bingo
Pour clôturer l’année en beauté, l’équipe a proposé un Big
Bingo virtuel et en anglais ouvert aux bénéficiaires de l’association mais également aux volontaires en service civique
de nos partenaires Concordia et Solidarités Jeunesses ainsi
qu’aux volontaires accueillis chez nos partenaires européens.
Chacun des 20 participants français, roumains, finlandais et bulgares a créé son avatar et, muni de sa grille de questions, a arpenté les rues de la plateforme Gathertown pour trouver lequel de
ses camarades a déjà raté son avion ou encore parle plus de 3
langues !
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PLM IDF DEMAIN
En 2021, Parcours le Monde IDF va continuer de rendre accessible la mobilité
internationale aux NEETs de 18-30 ans d’Île de France pour qu’ils se mettent
en mouvement et trouvent leur voie.
Renforcer la mission de sensibilisation du programme Osez l’international !
avec la modélisation d’un parcours d’actions d’aller vers à destination des
publics pas encore prêts à bénéficier d’une mobilité internationale, en partenariat avec les structures de proximité. Un nouveau poste de chargé de
promotion de la mobilité internationale sera créé pour mener ces actions.

Lever progressivement les limites territoriales pour permettre à l’ensemble
des jeunes franciliens de bénéficier d’un accompagnement individuel de
Parcours le Monde IDF.

Intégrer les nouvelles pratiques numériques vertueuses développées cette
année pour renforcer nos actions de sensibilisation des professionnels et
inscrire la mobilité internationale comme une alternative innovante, réaliste
et à impact social fort au rang des solutions proposées aux jeunes.

Valoriser la complémentarité des différents acteurs de la Plateforme régionale de la Mobilité à travers la mise en place de projets communs favorisant l’engagement et la motilité, adaptés aux besoins du publics et aux
contraintes de la situation sanitaire.

Faire vivre l’Union des Parcours Le Monde au niveau national.
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Paris-Seine (75)
Jeunes informés

ANNEXES 1 - Chiffres par départements - Paris-Seine (75)

44,4% en QPV

Jeunes accompagnés
26,1% en QPV

Départs
Ukraine, 10 jours

1 - Échange de jeune (Erasmus +)

1 - Corps éuropéen de solidarité (CES) à court terme Croatie, 1,5 mois
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question migratoire
environnement

Essonne (91)
Jeunes informés

Jeunes accompagnés
23,3% en QPV

Départs
3 - Échange de jeune (Erasmus +)
1 - Chantier international de bénévoles
1 - Volontariat hors cadre
3 - Corps éuropéen de solidarité (CES) à court terme
1 - CES à court terme (2 mois)
1 - CES à long terme (6 mois)
1 - CES à long terme (10 mois)

Ukraine, 10 jours
Gap (France), 13 jours
Thaïlande depuis mars 2020
Croatie, 1,5 mois
Bulgarie, 2 mois
Pologne 6 mois
Italie, 10 mois
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question migratoire
environnement
animation et handicap
animation
animation

ANNEXES 1 - Chiffres par départements - Essonne (91)

24,5% en QPV

Seine-Saint-Denis (93)
Jeunes informés

ANNEXES
ANNEXES11- -Chiffres
Chiffrespar
pardépartements
départements- -Seine-Saint-Denis
Seine-Saint-Denis(93)
(93)

52,5% en QPV

Jeunes accompagnés
41,4% en QPV

Départs
1 - Corps éuropéen de solidarité (CES) à court terme Finlande, 1 mois
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animation

Val d’Oise (95)

Jeunes accompagnés
12,5% en QPV

Départs
1 - Échange de jeune (Erasmus +)

Ukraine, 10 jours

1 - Corps européen de solidarité (CES) à court terme Bulgarie, 2 mois
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question migratoire
animation et handicap

ANNEXES 1 - Chiffres par départements - Val d’Oise (95)

Jeunes informés
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Nos partenaires
Paris (75) - Mission locale (ML) de Paris, Club de prévention Rue et Cités, Club R Riquet, E2C Paris, FJT Labois-Rouillon, Maison de l’Europe, Pôle Emploi International - Essonne (91) - ML des Trois Vallées,
ML de Grigny, ML Sud Essonne, ML VITA-LIS, ML Val d’Yerres Val de
Seine, ML Nord Essonne, ML du Val d’Orge, ML Dynamique Emploi,
ASISCB - Seine-Saint-Denis (93) - ALJT Epinay-sur-Seine, Proxité, E2C
Rosny-sous-Bois / La Courneuve, MIEJ 4-93, MIIJ Epinay-sur-Seine,
ML de la MIRE, ML Villemomble/Gagny/Les Pavillons Sous Bois, ML
pour l’emploi de la DHUYS, IERF, Cercle J Rosny-sous-Bois, ML Objectif Emploi, Maison de l’emploi (ME), Bagnolet / Noisy le sec / Pantin, Centre socio-culturel Guy Toffoletti, Bagnolet, Le Kiosque, Les Lilas,
Langevin au jardin, Dugny, ML intercommunale, Dugny / Le Bourget / Stains
/ la Courneuve, Biorythme, Planet Citizen, Metropop’, Sport dans la Ville,
SFMAD, Le 36, Le Pré-Saint-Gervais, BIJ Drancy, CEMEA - Val d’Oise
(95) - AGFE, ML A.V.E.C - Cergy Pontoise, ML de la Vallée de Montmorency, ML Argenteuil / Bezons, ML Taverny, EDI Césame - Plateforme de
la Mobilité d’Île-de-France - Concordia, Solidarités Jeunesses, Maison des
Volontaires, CIDJ, Etudes et chantiers.
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