
Solidarité internationale et Jeunesse :

des projets pour échanger, coopérer, s’engager !

Venez vous informer !

La coopération et la mobilité internationale, véritables vecteurs d’employabilité et
d’ouverture interculturelle, constituent des enjeux majeurs de la politique de la
Région et de l’Etat en direction des jeunes. Elles participent du rayonnement
international des acteurs institutionnels, socio-économiques, de l’éducation et de la
formation du territoire régional et concourent à l’attractivité de notre région.

Pour les jeunes, s'engager dans un volontariat international permet de s'ouvrir au
monde, de vivre des expériences interculturelles, de développer de nouvelles
compétences, de contribuer à l'atteinte des Objectifs de développement durable… et
bien plus encore.

Les impliquer dans des projets de coopération internationale ou de mobilité c’est leur
permettre d’être pleinement acteurs des partenariats du territoire et ambassadeurs
de leur collectivité à l’international.

Conformément aux orientations définies par le Comité Régional de la Mobilité
Internationale des jeunes (COREMOB), copiloté par l’Etat et la Région, les
opportunités de mobilité des jeunes doivent être démultipliées en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Afin d’offrir une information complète, actualisée et une meilleure lisibilité des offres,
la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport -
DRAJES, la Délégation Régionale Académique des Relations Européennes,
Internationales et de la Coopération - DRAREIC et la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur organisent dans chacun des 6 départements une réunion d’information sur
les différents programmes de solidarité internationale permettant la mobilité



internationale des jeunes. Ces réunions constituent le second volet d’une démarche
engagée au printemps 2022 avec 6 réunions départementales d’information sur les
opportunités du programme Erasmus+.

Ces réunions seront l’occasion de (re)découvrir différents dispositifs et leurs critères
d’éligibilité, d’échanger avec des porteurs de projets issus des 6 départements et
des acteurs ressources du territoire pour vous accompagner dans vos démarches et
répondre à vos questions.

Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans les :

● Hautes-Alpes : Mardi 15 novembre, de 9h30 à 11h30 - Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale des Hautes-Alpes, Gap.

● Bouches-du-Rhône : Mercredi 16 novembre, de 10h00 à 12h30 - Fondation
Luma, Arles.

● Vaucluse : Lundi 21 novembre, de 9h30 à 11h30 - La Gare de Coustellet,
Maubec.

● Var : Mercredi 23 novembre, de 14h00 à 16h30 - Maison des Sports et de la
Jeunesse, Draguignan.

● Alpes-Maritimes : Vendredi 25 novembre, de 10h00 à 12h30 - Palais des
Congrès, Grasse.

● Alpes-de-Haute-Provence : Lundi 28 novembre, de 10h00 à 12h30 - Salle
Pierre Michel, Mairie de Forcalquier.

Nous espérons vivement votre présence et vous remercions de bien vouloir vous
inscrire à la réunion de votre choix via le formulaire suivant.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmZQth7Wni6_BM7CVmHKayGUKdngVCkTHisDsGMWimnOA9aw/viewform?usp=pp_url

