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Lauréats de l'appel à projets en soutien à la coopération décentralisée "Jeunesse IV"
Région
française

AuvergneRhôneAlpes

AuvergneRhôneAlpes

Collectivité
française chef
de file

Chatte

Conseil
départemental
de Savoie

Collectivités()
française(s)
partenaire(s)

/

/

Collectivité(s)
étrangère(s) partenaire(s)

Intitulé du projet

Jeunes français et étrangers
concernés par une mobilité

Zivinice (BosnieHerzégovine)

Appui à la
commercialisation des
produits agricoles de
Bosnie-Herzégovine et
échanges autour de la
formation professionnelle

13 apprentis et 1 formatrice de la
maison familiale rurale de Chatte

Dessalines (Haïti),
Bignona (Sénégal)

AnimaTerre Jeunesse, une
démarche d’insertion
socioprofessionnelle

2 jeunes animateurs et 15 lycéens
agricoles français, 2 jeunes
animateurs et 1 jeune diplômé en
Action sociale haïtiens, 2 jeunes
animateurs et 4 jeunes diplômés
Action sociale sénégalais

1 VSI français et 1 service civique
burkinabé

AuvergneRhôneAlpes

Grenoble

/

Ouagadougou (Burkina
Faso)

Mobilité réciproque des
jeunes en faveur des ODD 3,
4 et 5 (santé, éducation et
égalité entre les sexes) pour
un meilleur accès aux droits
et une plus grande
ouverture au monde

Bourgogne
-Franche
Comté

Dijon

Longvic

Cluj-Napoca (Roumanie),
Reggio Emilia (Italie),
Guimaraes (Portugal)

Volontariat jeunesse et
réciprocité II

Ile de
France

Issy-lesMoulineaux

/

Weiden (Allemagne)

Jeunes volontaires d’Issy et
d’ailleurs

Ile de
France

Montreuil

/

Syndicat intercollectivités
Méraguémou (Mali)

Accueil d’un service civique
malien à Montreuil

1 service civique malien

Occitanie

Conseil
départemental
de l’Aude

/

Ouagadougou (Burkina
Faso), Sousse (Tunisie)

La mobilité internationale
des jeunes comme vecteur
de rapprochement des
partenaires

2 VSI français, 1 service civique
tunisien, 1 service civique burkinabé,
1 service civique libanais

Partenariat stratégique
mobilité et gastronomie
Normandie-Chine

18 apprentis français

Mobilité et volontariat :
coopération dans la
perspective de l’ouverture
d’un bureau de
représentation de la
Normandie à Médenine

1 VSI français

Normandie

Conseil
régional de
Normandie

Normandie

Conseil
régional de
Normandie

Rouen,
Communauté
d’agglomératio
n havraise,
Province du Fujian (Chine)
Communauté
d’agglomératio
n de la région
dieppoise

/

Gouvernorat de
Médenine (Tunisie)

1

4 services civiques français, 3
services civiques roumains, 2
services civiques italiens et 1 service
civique portugais
1 service civique français et 1 service
civique allemand

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Conseil
départemental
de Gironde

Conseil
régional de
Nouvelle
Aquitaine

Panazol,
Billère,
Châtellerault

Bobo-Dioulassou (Burkina
Faso), Conseil préfectoral
de Meknès (Maroc), Nis
(Serbie), Département de
Foundiougne (Sénégal)
Département de
Diourbel, Département
de Diofor (Sénégal),
Province du Lao Caï
(Vietnam), Hesse, Bezirk
de Moyenne Franconie
(Allemagne), Région
Emilie-Romagne (Italie),
Région Marrakech-Safi
(Maroc), Région Itasy
(Madagascar), Région
Plateau central (Burkina
Faso)

Echange de jeunes en
service civique entre le
département de la Gironde
et ses territoires de
coopération

3 services civiques français, 1 service
civique burkinabé, 1 service civique
marocain, 1 service civique serbe, 1
service civique sénégalais

Projet SESAME : solution
pour l’engagement
solidaire, l’autonomie, la
mobilité et l’emploi des
jeunes

9 services civiques français, 2
services civiques allemands, 1
service civique italien, 2 services
civiques malgaches, 1 service civique
marocain, 2 services civiques
sénégalais, 1 service civique
vietnamien, 2 services civiques
burkinabés

Mobilité des jeunes BAFA et
services civiques dans le
cadre de la coopération
décentralisée

6 jeunes français, 2 jeunes maliens
et 4 jeunes marocains en formation
BAFA, 6 jeunes français et 6 jeunes
marocains en service civique

Pays de la
Loire

Arnage

/

Zerkten (Maroc), Sakoiba
(Mali)

ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

Communauté
de communes
Les Sorgues du
Comtat

Conseil
régional de
ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

Alaverdie (Arménie)

Provence-Arménie autour
des plantes tinctoriales

12 apprenants et 2 enseignants
français, 6 apprenants et 2
enseignants arméniens

ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

Durance
Luberon
Verdon
Agglomération

Manosque,
Oraison

Traversetolo (Italie),
Leinfelden-Echterdingen
(Allemagne)

Elan volontaire
international : une
coopération au service de la
jeunesse

4 services civiques français, 2
services civiques allemands, 2
services civiques italiens

/

Hambourg (Allemagne),
Gênes (Italie), Erevan
(Arménie), Limassol
(Chypre), Tunis (Tunisie),
Tanger, Casablanca,
Marrakech (Maroc),
Beyrouth (Liban),
Gouvernorat d'Alexandrie
(Egypte)

Projet de volontariat
jeunesse dans la zone euroméditerranéenne

9 SVE français, 1 SVE italien, 1 SVE
allemand, 1 SVE marocain, 1 SVE
tunisien

ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

Marseille

2

