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Lauréats de l'appel à projets en soutien à la coopération décentralisée "Jeunesse II"
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Chatte

Communauté de
communes Pays
de SaintMarcellin
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Intitulé du projet

Jeunes français et étrangers
concernés par une mobilité

Zivinice (Bosnie-Herzégovine)

Formation professionnelle
agricole et mobilité des
jeunes apprenants

7 jeunes apprenants de la
maison rurale de Chatte en
mobilité apprenante + 3
formateurs

AnimaTerre Jeunesse, une
démarche d'insertion
professionnelle à quatre
territoires

50 jeunes (6 haïtiens, 14
roumains, 8 sénégalais et 22
savoyards) en mobilité
apprenante et 19
formateurs (4 sénégalais, 12
savoyards, 1 roumain, 2
Haïtiens)

Zapatoca (Colombie)

Des Alpes… aux Andes : les
jeunes bougent !

20 jeunes de la maison
familiale rurale de Crolles
en mobilité apprenante + 2
formateurs + 2 jeunes en
service civique à
l'international (1 Français et
1 Colombien)

Grenoble

Ouagadougou (Burkina Faso)

La mobilité des jeunes pour
le renforcement de
l'Education à la citoyenneté
et à la solidarité
internationale autour de
l'ODD7 et en faveur de la
formation professionnelle

1 jeune burkinabé en
service civique et 1 jeune
Grenoblois en Volontariat
de solidarité internationale

Vienne

Goris (Arménie), Esslingen
(Allemagne), Piotrkow Trybunalski
(Pologne), Udine (Italie) et Velenje
(Slovénie)

Participation à
l'organisation des
manifestations culturelles
et à la promotion de la
francophonie

6 jeunes français en service
civique international

Dessalines (Haïti), Conseil
départemental d'Argés
(Roumanie) et Conseil
départemental de Bignona
(Sénégal)

Conseil
départemental
de Savoie

Crolles

Conseil
régional de
Centre-Val de
Loire

Saint-Hilaire du
Touvet, SaintBernard du
Touvet et SaintPancrasse

Saint-Jean-de-laRuelle, Vierzon
et Notre-Damed’Oe

Land de Saxe-Anhalt (Allemagne),
Région de Pardubice (République
Tchèque), Conseil régional de FèsMeknes (Maroc)
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Expérimentation pour le
développement du
9 jeunes du Centre-Val de
volontariat international,
Loire, 3 jeunes Allemands, 3
outil d'insertion
jeunes Tchèques, 3 jeunes
professionnelle et
Marocains en service
d'Education à la citoyenneté
civique à l'international
et à la solidarité
internationale

Projet de volontariat
européen de long-terme

3 jeunes d'Amiens et 3
jeunes de Dortmund en
service volontaire européen

Vlora (Albanie), Province de Lecce
(Italie), Region Calabria (Italie),
Région des Îles Ioniennes (Grèce),
Province de Weest-Vlanderen
(Belgique)

Mob-Inclus

10 jeunes du Pas de Calais
en service civique
international et 12 jeunes
des lycées professionnels
hôteliers du département
en mobilité apprenante

Turin (Italie), Esch-sur-Alzette
(Luxembourg), Naplouse
(Territoires palestiniens), Liège
(Belgique), Dortmund (Allemagne)

La mobilité des jeunes en
Europe et à l'international :
c'est possible !

15 jeunes d'Amiens et de
Lille et 15 jeunes originaires
des villes partenaires en
service volontaire européen
10 à 12 jeunes du lycée
technique de Seclin pour
une mobilité apprenante +
2 formateurs et 1 encadrant
jeunesse

Hauts de
France

Amiens

Dortmund (Allemagne)

Hauts de
France

Conseil
départemental
du Pas de
Calais

Hauts de
France

Lille

Amiens

Hauts de
France

Seclin

Méguet (Burkina Faso)

De l'électricité pour l'école
de Fatimatenga

Ile de
France

Conseil
départemental
du Val de
Marne

Province de Yen Baï (Vietnam)

Animation francophone
dans la province de Yen Baï

1 jeune français en
Volontariat de solidarité
internationale

Tichy (Algérie)

Jeunesse et volontariat, un
renfort pour la coopération
décentralisée autour des
thématiques
"environnement" et
"lecture publique"

1 jeune français en service
civique à l'international

Ile de
France

Epinay-surSeine

Ile de
France

Saint-Germainen-Laye

Sartrouville

Waldkraiburg et Aschaffenburg
(Allemagne)

Génération Emploi en
Europe

4 jeunes français en stage et
4 encadrants français

Nouvelle
Aquitaine

Bordeaux
métropole

ville de Bordeaux

Communauté urbaine de Douala
(Cameroun)

Envoi d'un VSI à Douala
pour animer la coopération
décentralisée

1 jeune français en
Volontariat de solidarité
internationale

Nouvelle
Aquitaine

Châtellerault

Conseil
départemental
de la Vienne

Kaya (Burkina Faso)

Volontaires pour
Châtellerault-Kaya

1 jeune de Châtellerault et
1 jeune burkinabé en
service civique à
l'international

Nouvelle
Aquitaine

Conseil
régional
Nouvelle
Aquitaine

Panazol, Billère,
Marennes
Oléron

Département de Diourbel
(Sénégal), Conseil régional du
Plateau central (Burkina Faso),
Région Itassy (Madagascar),
Région Marrakech-Safi (Maroc),
CD de Galati (Roumanie), Diofor
(Sénégal)

Sésame pour l'engagement
solidaire, l'autonomie, la
mobilité et l'emploi des
jeunes

6 jeunes néo-aquitains, 2
sénégalais, 1 roumain, 1
burkinabé, 1 malgache et 1
marocain en service civique
à l'international

Projet EnVol

25 jeunes des CD des
Bouches-du-Rhône en
service civique à
l'international et 5 jeunes
issus des collectivités
étrangères en service
volontaire européen

Conseil
Provencedépartemental
Alpes-Côte
des Bouches
d'Azur
du Rhône

Aix-en-Provence,
La Ciotat

Haifa (Israël), Etchimiadzine
(Arménie), Pecs (Hongrie), Gènes
(Italie), Singen (Allemagne)

2

