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Les projets de Parcours le Monde pour la rentrée !
Qui dit rentrée, dit nouveaux projets de
mobilité !
Nous souhaitons tout d’abord une belle
expérience aux 7 jeunes qui sont partis
ou qui vont partir en SVE long terme
dans différents pays européens : Russie,
République Tchèque, Croatie, Pologne
et Danemark ! Il est aussi encore temps
de candidater pour différents projets
ERASMUS+ qui auront lieu cet automne :

- 2 mois en Service Volontaire Européen
en Roumanie, Espagne ou Portugal sur
les thématiques de l’animation et de la
promotion de la mobilité ;
- 1 mois en Service Volontaire Européen
en République Tchèque ;
- Projet DEFIE+ : 6 semaines en stage
professionnel à Barcelone (Espagne).
N’hésitez pas à nous contacter pour en
savoir plus !

Retrouvez nous sur
acebook !
INFOS GENERALES

PARCOURS LE MONDE
contact.sudouest@parcourslemonde.org
09 84 19 17 85
http://www.parcourslemonde.org/sudouest
19, Rue Jean Mermoz 31100 Toulouse

AGENDA

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION !
Réunions d’information
Les réunions d’information se déroulent
tous les premiers lundis du mois
LUNDI 1er octobre - 14h
LUNDI 5 novembre - 14h

Réunion d’information DEFIE+
Stages professionnels ERASMUS +
LUNDI 10 septembre 14h-16h

Atelier SVE
MERCREDI 19 septembre 9h30-12h30

FORUMS

Une nouvelle équipe de services civiques !
Parcours le Monde vous présente Amandine, Hamza et Sabine, les nouveaux volontaires en
services civiques qui ont récemment intégrés l’équipe :
Sabine : très engagée bénévolement, elle
est attirée par l’aspect social. Elle est venue
à Parcours le Monde pour sa dimension
internationale et le soutien aux jeunes dans
leur mobilité.
Son rôle : sensibiliser les jeunes à la mobilité
internationale grâce à des actions de
communication et de valorisation des
expériences des jeunes.
Amandine : après un SVE en Islande dans
un jardin d’enfants, elle a été recrutée en
tant que service civique par l’association.
Parlant couramment anglais, c’est aussi une
passionnée de voyages.

Son rôle : animer des ateliers de
déblocage linguistique et participer à la
sensibilisation des jeunes à la mobilité
internationale.
Hamza : sensible à la mobilité
internationale, il a connu Parcours le
Monde en tant que structure d’envoi,
avant de devenir service civique.
L’association l’a particulièrement attiré,
car elle faisait écho à ses convictions et
valeurs.
Son rôle : s’occuper des ateliers de
sensibilisation auprès des jeunes,
et contacter les professionnels pour
promouvoir l’association.

Sans Oublier Capucine, qui nous rejoindra dans quelques jours !
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Fête des Bons Plans - Colomiers
SAMEDI 22 septembre 10h-18h

Forum Une Solution Pour Tous Les
Jeunes - Revel
MERCREDI 26 septembre 14h-17h

Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à nous contacter !
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Echange de jeunes

Découvrez la
vidéo
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