
   

SERVICE CIVIQUE EUROPEEN 

 Avec Parcours le Monde, 5 places disponibles de Service Civique 

Européen (pays à définir avec le jeune). 

ECHANGES/SEJOURS DE JEUNES 

 L’S’Pace Jeunes d’Avrillé 

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

17 ans. 

 

 Centre Social du Chemillois 

- Echange 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 

 

 

 

 
 

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

l’année 2019 en Espagne, Slovénie et Norvège, accompagnés par la 
Fédération Régionale Familles Rurales, Relais Europe Jeunesse. 

 

 2 jeunes accompagnés par Parcours le Monde sont partis en 

volontariat européen Court Terme de 2 mois au Portugal et en Belgique. 

 

 3 places à pourvoir pour un volontariat européen court terme au 

Portugal dans le domaine de l'environnement à partir de mi-septembre, 
avec Parcours le Monde. 
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http://ddcs49.fr/f/Livret.pdf
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 À RETENIR :  

 À LIRE :  

 À DECOUVRIR :  
 

 À SAVOIR :  
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 À CONSULTER :  

 

 
 

  

 A RETENIR : Prochaines réunions d’informations du 

Relais Europe Jeunesse 49 sur le Volontariat Européen : 
le 2 juillet, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 
décembre 2019 de 18h à 20h à la fédération régionale 
Familles Rurales à Angers. 

Plus d’informations : adeline.hamard@famillesrurales.org  

 A RETENIR : Pour tout savoir sur le Corps Européen 

de Solidarité, une réunion d’information à destination des 
structures jeunesses du Maine-et-Loire est prévue le 19 
septembre 2019 de 10h00 à 12h30 à la fédération 
régionale Familles Rurales des Pays de la Loire à Angers. 
Plus d’infos : http://ddcs49.fr/f/CES.pdf 

Plus d’infos : virginie.brohan@maine-et-loire.gouv.fr 

 A RETENIR : Pour apprendre comment préparer et 

organiser un séjour de jeunes en Europe, une formation est 
organisée par la DDCS49 le jeudi 10 octobre, de 9h30 à 
17h, dans les locaux de la fédération régionale Familles 
Rurales à Angers. 

Plus d’informations : virginie.brohan@maine-et-loire.gouv.fr 

 A CONSULTER : De nombreuses missions de 

volontariat à l’étranger sont à consulter sur les sites 
suivants :  
http://www.service-civique.gouv.fr/  
https://www.ofaj.org/ 
https://europa.eu/youth/solidarity_fr  

 

 A SAVOIR : Il reste des places pour Art Camp organisé 

par les Ceméa Pays de la Loire. Il s’agit d’un échange de 
jeunes (14-17 ans) en Allemagne sur le thème « l’Éducation 
et droits humains ». 60 jeunes se réunissent venant 
d’Espagne, d’Italie, de Pologne, d’Allemagne et de France. 

Plus d’infos : international@cemea-pdll.org  
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 A RETENIR : Prochaines réunions d'informations sur 

les différentes manières de partir à l'étranger avec 
Parcours le Monde (14 place Imbach à Angers) les 2èmes 
mardis et les 4èmes jeudis de chaque mois de 14h à 16h. 

L’association propose également un module 
d’accompagnement à tous les jeunes visant une mobilité 
internationale.  

Plus d’informations : lola.racineux@parcourslemonde.org 

 A SAVOIR : Le CGET et l’ANCV proposent un appel à 

projets 2019, « Soutien à la mobilité et à la citoyenneté 
européennes des jeunes âgés de 16 à 25 ans résidant 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ». 

Plus d’infos : https://www.cget.gouv.fr/dossiers/soutien-
mobilite-citoyennete-europeenne-jeunes-ages-de-16-25-
ans-residant-quartiers 

 A CONSULTER : L’initiative #DiscoverEU propose 

des titres de transport à gagner pour partir à la découverte 
de l'UE. Les candidats doivent être âgés de 18 ans, être 
des citoyens de l'UE et être prêts à voyager. 

https://europa.eu/youth/discovereu_fr 

 A SAVOIR : Les prochains approfondissements BAFA 

« Encadrement de séjours à l'étranger » par les Ceméa 
Pays de la Loire auront lieu : 
- à Prague du 15 au 21 juillet - à Barcelone du 3 au 9 août  
- à Berlin du 16 au 22 août   - à Prague du 24 au 30 août. 
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