Forum mobilité internationale des jeunes dans le cadre de l’action
internationale des collectivités
Mercredi 8 février 2017
PROGRAMME
Le Forum de la mobilité internationale des jeunes offrira l’occasion de dialoguer sur les politiques
jeunesses et actions internationales développées par les collectivités, et aura pour objectifs :
- D’informer et de sensibiliser les acteurs locaux sur les enjeux de la mobilité européenne et
internationale dans le parcours d’un jeune, son impact sur le territoire
- De comprendre en quoi la mobilité internationale peut-être un outils au service des politiques
jeunesse.
- D’identifier et prendre connaissance des dispositifs de mobilité à l’international.
- De valoriser et partager les expériences.
- De favoriser la mise en réseau.
Pourquoi partir ? Par quel biais ? Comment valoriser mon expérience ? Autant de
questions qui seront présentes à tous les moments de la journée.

Accueil des participants
9h00

9h30 - 10h00

10h00 - 11h15

11h15 – 11h30

11h30 - 12h45

Discours d’ouverture :
- Meriem Derkaoui, maire d’Aubervilliers
- Roland Ries, président de Cités Unies France et
maire de Strasbourg
- Salim Hocini, président de l’A.D.I.J 93
Table-ronde sur les enjeux de la mobilité internationale :
- Fethi Chouder, adjoint au maire d’Aubervilliers
- Jean-Luc
Benguigui,
directeur
général,
Association des centres d'animation de quartiers
de Bordeaux
- Henri Cohen-Solal, psychanalyste- Fondateur
Les maisons chaleureuses
Débat avec la salle
Pause café
Table-ronde avec 3 porteurs de projets, animée par Farid
Mouhous, coordinateur PIJ d’Aubervilliers et Yann Viala,
coordinateur ADIJ
- Association des centres sociaux d’Aulnay-sous-Bois
- Ateliers Kuso, Aubervilliers
- Association FASO, Villemomble
Débat avec la salle

Clôture de la matinée par Farid Mouhous, Coordinateur PIJ d’Aubervilliers
Déjeuner-Buffet
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A l’espace central

Au centre nautique
Ateliers :

14h-00 18h00 :
FORUM LIBRE
-

-

Animations autour de la solidarité
internationale et de la mobilité à
l’internationale.
Vidéomathon
Carte du monde proposée par
l’association KUSO
Emission radio animée par le groupe
communication du PIJ de Tremblay

Stands :
-

OFAJ
OFQJ
France Volontaires – Agence du
Service Civique
Agence du programme Erasmus plus
Carte jeune Europe
Eurodesk
Parcours le monde
Solidarité jeunesse
Etudes et chantiers

14h00 : Comment préparer à la
rencontre interculturelle ?
Il s’agit d’une étape essentielle dans un projet
de mobilité internationale, les échanges
durant cet atelier permettront d’identifier et
de partager des outils pour préparer à la
rencontre interculturelle.
Animation : Mandana Saeidi Akbarzadeh,
adjointe au maire de Bagnolet chargée de la vie
sociale des quartiers, de la jeunesse et de la
démocratie participative
Intervenant : Fulvio Calccia, Directeur de
l’Observatoire de la diversité culturelle
- 15h00 : Construire un partenariat
Ce temps d’échanges nous permettra de mieux
comprendre ce que recouvre la notion de
partenariat, comment trouver et choisir son
partenaire, et d’identifier les conditions de
réussite et de mise en oeuvre d’un partenariat
Animation : Alice
Dartout et Jérémy
Trémolières, chargés de mission, Agence du
Programme Erasmus plus
Intervenant : Mourad Chalal, chargé de
mission, Association des centres Sociaux
d’Aulnay-sous-Bois.
- 16h00 : Et après ? Le retour
Le retour d’une expérience de mobilité à
l’international se prépare autant que le départ,
les échanges d’expériences permettront
d’identifier les clés pour préparer et
accompagner le retour
et les outils de
valorisation.
Animation : François Grolier, chargé de
mission valorisation de l’expérience de
volontariat, France Volontaires.
Intervenant : Lorna McCallum, Association
Echanges et Partenariats
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