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JJRAPPORT MORAL

Mesdames, Messieurs, Cher-e-s usager-e-s, salarié-e-s, partenaires, Cher-e-s ami-e-s et
adhérent-e-s,
 
 
Je tiens en premier lieu à féliciter l’ensemble des équipes bénévoles, salarié-e-s et volontaires qui se
sont mobilisées tout au long de l’année pour promouvoir des projets de coopération et de rencontres
internationales, informer les jeunes ou participer à la co-construction de projets avec une dimension
internationale et solidaire !
 
Un remerciement spécial à Samantha Scaringella, volontaire CAMI qui a soutenu la mise en place des
activités de notre collectif.
 
 
En 2018 la CAMI a su renforcer les synergies avec les associations membres pour renforcer son impact
sur le territoire :
Nous avons mis en place des formations – préparation au départ pour tous les volontaires des
associations membres ainsi qu'une formation aux dispositifs européens et aux interventions.
 
Nous avons réalisé plus de 52 interventions sur des événements et sensibilisé la région SUD PACA
pour informer sur les projets européens ou promouvoir les dispositifs de mobilité internationale.
 
Nous avons créé des projets coopératifs avec les institutions comme la Ville de Marseille et la Direction
régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale.
 
Nous avons porté le premier projet CAMI « Impact Jeunes » afin d'accompagner la mobilité des jeunes
du quartier de Felix Pyat permettant de mettre en œuvre les complémentarités de nos structures et
créer un impact sur le territoire.
 
Nous avons signé des conventions de partenariats avec :
–      Territoires solidaires,
–      France Volontaires
–      La Ville de La Ciotat
permettant d'accroitre notre travail coopératif.
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Nous pouvons ainsi co- construire les politiques publiques par des projets innovants répondant
aux défis, attentes et besoins des jeunes avec une approche interinstitutionnelle (collectivités
territoriales, Etat, Europe, OFAJ- Office Franco-Allemand pour la Jeunesse…).
 
 
En 2018 La CAMI est devenue un acteur incontournable en région sud  PACA :
- Un interlocuteur pour les jeunes qui reçoivent un accompagnement dans leurs projets
et bénéficient d’une meilleure visibilité des panels de possible pour trouver leurs
espaces d’engagement dans des projets de mobilité internationale.
- Un interlocuteur pour les organismes de Jeunesse, les structures éducatives (écoles, collèges,
lycées ou universités), les relais d’information Jeunesse ou encore les structures d’insertion vers
l’emploi.
- Un interlocuteur pour les institutions qui trouvent dans la CAMI un partenaire de terrain sérieux
pour mettre en œuvre une politique jeunesse innovante tournée vers l’international favorisant ainsi
l’employabilité des jeunes et l’attractivité de leur territoire.
 
 
La CAMI a su améliorer la communication sur ses offres de services pour les jeunes et les acteurs du
territoire dans les domaines suivants :
- Stages.
- Rencontres interculturelles.
- Chantiers internationaux pour les jeunes.
- Projets de solidarité internationale.
- Volontariats en Europe et à l’international.
Nous atteignons en 2018 1794 bénéficiaires directs de projets de mobilité.
 
- La CAMI a des partenaires dans 66 pays avec une expertise particulière en Europe, en
Asie et en Méditerranée.
 
- Les organisations membres regroupent plus de 45 salariés, des dizaines de formateurs
et plusieurs centaines de volontaires pour mettre en œuvre une dimension
internationale dans le travail Jeunesse et dans le secteur éducatif.
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La CAMI c’est une expertise et des savoirs-faire dans :
- La capacité à monter des projets innovants soutenus par l’Etat (service civiques
internationaux), des projets européens soutenus par Erasmus +, l’Europe des citoyens ou 
franco-allemands soutenus par l’OFAJ fort de dizaines de chargés de mission Europe ou
international.
- L’ingénierie au montage de projets de coopération décentralisée pour les collectivités.
- L’accompagnement à l’insertion des décrocheurs scolaires par la mobilité internationale.
 
 
En 2018 les acteurs de la CAMI ont su mobiliser près de 3,2 millions d’euros de budget sur le
territoire PACA.
 
En 2019 Nous allons poursuivre nos efforts dans la visibilité, la valorisation mais aussi la formation
et l'accompagnement des acteurs du territoires en visant la co - construction de projets innovants
montés avec une approche intersectorielle. Notre défis sera de renforcer nos capacités de travail
coopératif  et notre gouvernance afin de poursuivre un développement durable.
 
 
Mesdames, Messieurs, Cher-e-s usager-e-s, salarié-e-s, partenaires, Cher-e-s ami-e-s et adhérent-e-s,
je vous souhaite une bonne lecture de notre rapport d’activité et espère que la CAMI saura répondre à
vos besoins de travail coopératif.
 
 
 
 
Le président pour le collectif CAMI,
Bertrand SOULCIE
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PRÉSENTATION 

DE LA CAMI

La Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale a été créée en avril 2015 en tant
qu’association d’Education Populaire.  La CAMI est un acteur associatif opérant dans le domaine de la

mobilité internationale, sujet qui est au cœur de son activité, en coopération avec les partenaires du
domaine jeunesse au niveau régional.

 
La CAMI est constituée de membres issus d’associations œuvrant dans le champ socio-éducatif et

culturel et ayant une expérience dans les domaines des échanges interculturels et la mobilité
internationale. La CAMI compte parmi ses membres, différentes associations considérées comme les

principaux acteurs de la mobilité internationale en région PACA.
 

Les principales missions de la CAMI sont de promouvoir l’engagement citoyen et volontaire des
jeunes, développer la mobilité internationale, favoriser la visibilité des projets. La priorité étant
d’améliorer la qualité des mobilités internationales que nous proposons et de valoriser l’impact des

projets sur les différents territoires d’intervention.
 

Ces actions visent à créer les conditions pour rassembler les jeunes ainsi que les personnes
intéressées ou qualifiées par le développement de la mobilité internationale. Dans ce cadre, la CAMI a

pour objectif de mettre en œuvre des actions communes visant la promotion des projets de mobilité
internationale (formations, expositions, forum, etc).

 
La nature unique et hétérogène des membres de la CAMI permet de se positionner comme

plateforme cadre de négociations et de concertations régionales en région PACA, ainsi que d’assumer
un rôle de coordination parmi les différentes associations qui la composent.

 
La coopération des membres de la CAMI permet d’assurer une mise en commun pratique entre les
membres (partage de ressources, de pratiques et de réseau) et de se présenter comme force de
propositions et de stratégies pour les grandes décisions concernant les politiques publiques de

mobilité internationale de la Jeunesse.
 

Le potentiel de la Coordination des Acteurs de la Mobilité internationale provient des membres qui la
composent, acteurs de premier plan en région PACA dans le domaine de la mobilité internationale. Un

des fondements de la CAMI est la défense des intérêts communs et respectifs de chacun des
membres.

 
Il est important de souligner que la CAMI ne se substitue pas aux associations existantes, au
contraire elle opère dans le respect de leur objet et elle milite pour que ses associations membres

soient des acteurs clés de l’éducation populaire, de la mobilité et du développement durable.
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Les publics concernés par nos actions communes sont :
 

Les jeunes de la région PACA (âgé-e-s de 8 à 30 ans) qui :
- participent à des échanges interculturels de jeunes (OFAJ et/ou Erasmus +),

- s’engagent dans le cadre du Service Civique International, du Volontariat Franco-Allemand, du Service
Volontaire Européen,

- participent à des chantiers internationaux de jeunes,
- s’inscrivent à des formations interculturelles locales et internationales ou training course (OFAJ et/ou

Erasmus +),
- effectuent des stages en entreprise à l’international

 
Les travailleurs-euses de la jeunesse de la région PACA qui :

- S’inscrivent à des formations interculturelles locales et internationales ou training course
 

Les structures associatives ou institutionnelles partenaires des associations membres de la
CAMI, œuvrant pour les jeunesses de la région PACA

 
 

Nous mettons un point d’honneur à toucher les jeunes les plus éloigné-e-s des programmes de
mobilités internationale : jeunes des quartiers populaires ou de territoires isolés et ruraux, jeunes à

moins d’opportunité de mobilité. En effet, si la popularité des programmes de mobilité et l’augmentation
des bénéficiaires sont en constante croissance, la mobilité ne concerne souvent que les jeunes les

mieux informé-e-s, les mieux qualifié-e-s, les plus diplômé-e-s.
 

L’une des priorités de la Commission européenne consiste pourtant à assurer à des jeunes, nommé-e-s
« jeunes à moins d’opportunités » (JAMO), un accès aux dispositifs existants d’aide à la mobilité
internationale. Il est en effet indéniable que la participation des JAMO aux activités de mobilités

éducative peut être un élément déclencheur, bénéfique et redynamisant dans leur parcours d’insertion.
 

La mobilité européenne revêt de nombreux avantages : une ouverture sur l’Europe, l’acquisition de
compétences et de savoirs-être, un nouveau regard sur soi-même et sur l’Autre, une projection dans

l’avenir.
 

Les projets de mobilité à travers le continent Européen ouvrent aux JAMO des champs
d'expérimentations formidables, des terrains pour toutes sortes d'initiatives. Ils sont des portes ouvertes

sur d’autres horizons et d’autres modèles d’intégration. En bref, par ce type de programmes, les
mobilités spatiales et sociales s’entremêlent, entrainant la jeunesse dans un véritable processus de

citoyenneté active.
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EUROCIRCLE

PARCOURS LE MONDE SUD-EST

Représentée par Ralf Makrutzki
Site web : http://www.eurocircle.info/
 
Créée en 1993 à Berlin, Eurocircle a été labellisée « ONG européenne » par la Commission européenne
en 2006. Eurocircle coordonne aujourd’hui des projets transnationaux avec des partenaires aux niveaux
local, régional et international notamment dans le domaine de la mobilité internationale des jeunes.
 
Eurocircle s’attache à promouvoir les valeurs de la solidarité internationale, du développement durable et
de l’égalité des chances en se fixant comme objectif de donner un sens concret à la construction de
l’Europe. 
 
De la même façon tous les projets menés par Eurocircle contribuent activement à favoriser la tolérance,
l’égalité et le dialogue interculturel. Eurocircle est devenu un acteur majeur dans le domaine de la
mobilité des jeunes et plus particulièrement des jeunes ayant moins d’opportunités, permettant à un
grand nombre de jeunes de vivre une première expérience concrète et interculturelle à l’étranger.

Représentée par Marion Thouverez
Site web : http://www.parcourslemonde.org/
 
L’association « Parcours le monde –  Sud Est » a pour objet de promouvoir et développer à travers
l’éducation formelle et non-formelle, la mobilité européenne et internationale, le dialogue interculturel et la
citoyenneté, particulièrement auprès des jeunes et/ ou des publics qui en sont éloignés, et ceci dans un
objectif d’autonomisation, de lien social et d’insertion sociale et professionnelle.
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CHANTIERS DE JEUNES PROVENCE-ALPES-
CÔTES D'AZUR

Représentée par Bertrand Soulcié
Site web : http://www.eurasianet.eu/
 
Eurasia Net est née de la volonté de rapprocher l’Europe et l’Asie grâce à des échanges dans les
domaines éducatifs, culturels et artistiques.
 
L’Europe est un territoire avec une grande diversité culturelle et linguistique – nous travaillons à
décoder, comprendre et partager les savoirs et les cultures par des rencontres. A notre échelle nous
participons à faire une Europe de la connaissance et de la diversité.
 
L’Asie attire, l’Asie fascine, l’Asie fait peur parfois. Toujours est-il que l’Asie véhicule de nombreux
stéréotypes ou préjugés. Sa richesse culturelle reste méconnue. Nous croyons à la devise « Unis dans
la diversité ». Nous souhaitons permettre aux jeunes, aux citoyen-ne-s, aux organisations éducatives et
culturelles, aux collectivités territoriales et aux entreprises de se rencontrer, se comprendre et créer
des ponts pour développer des échanges et des connaissances réciproques.
 
Eurasia Net permet la mobilité internationale à travers des parcours combinés de volontariat en France
et à l ‘international. Nous organisons des formations européennes pour favoriser l’entrepreneuriat des
jeunes dans l’Economie Sociale et Solidaire. Nous pouvons vous accompagner dans le développement
de projet de coopération internationale.

Représentée par Stéphane Victorion
Site web : http://www.cjpca.org/
 
CJPCA est une association existante depuis 1971 ; basée à Cannes, elle opère en région PACA pour
l’éducation des jeunes à travers la pratique du travail volontaire. Ses objectifs concernant l’autonomie
et la responsabilisation des jeunes sont toujours plus d’actualité, particulièrement dans le cadre de la
prévention et de la prise en charge des jeunes avec moins d’opportunités. Le concept des vacances
utiles pour soi et pour la collectivité s’insère dans le cadre plus vaste d’une action éducative basée sur
la découverte, la sensibilisation, l’expérimentation et le rencontre. 
 
Au-delà de l’organisation des chantiers de jeunes pendant les vacances, l’association, s’engage dans
de nombreuses actions de proximité qui cible le public local, ainsi que dans des actions spécifiques et
d’insertion.
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Représentée par Marlène Benzler
Site web : https://hors-pistes.org/
 
Hors Pistes est une association d’éducation populaire, fondée en 2013 et basée à Marseille.
Hors Pistes, ça veut dire sortir des sentiers battus, accepter les découvertes inattendues, changer de
perspectives. C’est dépasser les idées préconçues par d’autres que soi, échapper à sa zone de
confort, ouvrir ses horizons et se laisser surprendre. C’est prendre des chemins dont on ne
soupçonnait pas l’existence, mais qui nous font grandir et apprendre.
 
Hors Pistes développe des projets éducatifs à l’échelle internationale et locale :
– l’envoi, l’accueil et la coordination de jeunes en service volontaire européen
– des formations interculturelles pour les professionnel-le-s
– des échanges interculturels de jeunes
– des opportunités de stage à l’international pour les demandeurs-euses d’emploi
– un programme de parrainage interculturel entre habitant-e-s locaux-cales et migrant-e-s
– des temps de formation, de sensibilisation et d’animation auprès de nombreux publics

EUROSCOPE

Représentée par Elisabeth Merighi
Site Web : https://euroscope.jimdo.com/
 
Euroscope est une association basée à Embrun, à but non lucratif et au service des jeunes. Cette
association a pour vocation d'être un tremplin vers l'avenir qui aide à se projeter plus loin dans le futur
et qui aide nos jeunes à préparer au mieux leurs vies d'étudiant-e-s, professionnelles et sociales.
 
L’association Euroscope entreprend de faire un travail d’accompagnement de projets à l’étranger des
jeunes Embrunais et Hauts Alpins depuis plus de 10 ans. Et c’est aujourd’hui qu’elle se voit confier le
rôle officiel d’aiguilleur du ciel pour les jeunes par le conseil régional, le réseau des PIJ (point
information jeunesse) et la DDCSPP05 (jeunesse et sport).
 
Deux axes forts se dégagent de ce projet :
 
_Renforcer l’engagement autour de la citoyenneté européenne en échangeant des expériences
concrètes aux divers horizons culturels.
_Renforcer l’appropriation des projets financés par l’Union Européenne sur le territoire régional.
Pour ce faire Euroscope a créé une instance spécifique le TRAM IJ05 (tremplin ressource
d’accompagnement à la mobilité internationale des jeunes du 05) qui sera le facilitateur et le lieu de
ressource de mobilité à travers l’Europe.
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LES VILLAGES DES JEUNES

Représentée par Clotilde Fenoy
Site web : http://www.villagesdesjeunes.org/
 
L’Association Les Villages des Jeunes, implantée dans les Hautes Alpes, est née de la double volonté
de faire revivre des lieux abandonnés en milieu rural et de permettre à des personnes d’origines
sociales et culturelles diverses de se rencontrer autour d’une action utile.
 
Créée en 1964, l’association est devenue délégation régionale du mouvement national Solidarités
Jeunesses en 1996. C’est une association d’éducation populaire reconnue d’utilité sociale, agréée par
le Ministère de la Jeunesse et des Sports et l’Education Nationale. 
 
Au travers de ses actions, l’association :
 
_Encourage la participation active de tous et toutes à la vie sociale, locale et internationale.
_Favorise la rencontre et l’échange de savoirs entre personnes d'âges, de statuts et d'horizons très
divers : volontaires du monde entier, salarié-e-s en parcours d'insertion, jeunes issu-e-s de structures
socio-éducatives, bénévoles associatifs, familles, artistes, randonneurs-euses, touristes...
_Agit dans différents domaines : la lutte contre les exclusions, l’insertion sociale et professionnelle, la
revitalisation de lieux abandonnés, la préservation de l’environnement et du patrimoine bâti,
l’animation de la vie culturelle locale, le soutien à des projets locaux.

Représentée par Rafik Mousli
Site web : http://www.uneterreculturelle.org/
 
L’association Une Terre Culturelle a été créée en février 2002, mais ses origines remontent au début
des années 90. Depuis une vingtaine d’année maintenant, elle organise des rencontres internationales
en direction des jeunes qui ont moins d’opportunité de mobilité et développe des formations pour
l’apprentissage interculturel en direction d’acteurs-trices de terrain du domaine socio-éducatif et
culturel.
 
Elle encadre et forme par ailleurs des jeunes volontaires dans le cadre du service civique et du service
volontaire européen. L’ensemble des projets de l’association Une Terre Culturelle s’appuie sur le
concept d’apprentissage interculturel et celui de mobilité éducative.

UNE TERRE CULTURELLE
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BOKRA SAWA

Représentée par Catherine Sabry
Site web : http://www.bokrasawa.org/?page_id=5
 
L’association Bokra Sawa a été créée en avril 2013 et déclarée à la préfecture des Bouches-du-Rhône
avec l’objet suivant :
 
La mise en place et l’accompagnement de projets culturels et de coopération culturelle en partenariat
avec les pays euro-méditerranéens afin de contribuer à une meilleure connaissance de la région
méditerranéenne par la sensibilisation et l’éducation non-formelle.
 
Bokra Sawa utilise la mobilité (échanges de jeunes, volontariat) et les outils créatifs de l’éducation
non-formelle qui comprennent des éléments de l’art, de la culture et de la science, dans son travail
avec la jeunesse.

Représentée par Florence Mazzocchetti
Site web : https://www.concordia.fr/paca/
 
Concordia est une association à but non lucratif, née en 1950 suite à la Seconde Guerre Mondiale
d'une volonté de jeunes anglais-e-s, allemand-e-s et français-e-s de faire renaître les valeurs de
tolérance, de paix à travers des chantiers internationaux de bénévoles.
 
Aujourd’hui encore, Concordia œuvre à défendre ces valeurs. Nous avons plus de 65 ans d’expérience
dans l’organisation d’échanges internationaux, que ce soit dans le cadre de volontariat à court terme
(les chantiers) ou de volontariat à moyen ou long terme.
 
Les projets que nous proposons ont pour objectif premier de favoriser les
échanges intergénérationnels et interculturels mais aussi de promouvoir d’autres formes
d’apprentissage : Concordia s’inscrit dans les valeurs de l’éducation populaire.
 
Ces projets sont de thématiques variées et se tiennent tout le long de l'année en France et à travers le
monde : rénover une église en Auvergne, protéger des espèces animales menacées au Mexique,
promouvoir les droits des enfants en Inde, animer un orphelinat en Russie, donner des cours
d'anglais au Kenya, nettoyer une plage polluée au Canada... Tout est possible avec Concordia:
ensemble, ailleurs, autrement !
 
L'entité de l'association est représentée par son siège national à Paris, et en région par 10
délégations : Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, PACA, Picardie - Nord-Pas-de-Calais,
Midi - Pyrénées, Normandie - Maine, Rhône-Alpes et Sud-Est.
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NOS PARTENAIRES
INTERNATIONAUX 

Europe
 
Espagne     Pologne               Turquie
Estonie       Allemagne            Russie
Islande       Royaume-Uni       Azerbaïdjan
Italie           Belgique               Arménie
Grèce        Croatie                  Portugal
Suède        Autriche               Géorgie
Hongrie      Danemark            Finlande
Serbie        Slovaquie             Roumanie 
Bulgarie     Slovénie                Irlande 
Chypre       Pays-Bas             Kosovo
Malte         Lettonie                Bosnie
Albanie      Macédoine                  
 

Asie
 
Corée du Sud       Indonésie 
Vietnam                Inde
Cambodge           Chine
Népal                    Mongolie
Japon                   Philippines
Thaïlande             Afghanistan 
Jordanie               Palestine
Israël                    Birmanie
Turquie

Afrique
 
Algérie              Maroc
Tunisie              Sénégal
Bénin                Égypte 

Amériques 
 
Canada          Équateur
Pérou             Argentine 
Bolivie            Nicaragua 

Océanie 
 
Australie      Vanuatu

La CAMI a 66 pays partenaires répartis sur les cinq continents:  
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INSTITUTIONNELS ET LOCAUX 

Agence du Service Civique
ANCV Agence National pour les Chèques-Vacances
CGET Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
Fondation de France
Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable
Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse 
Ministère de la Culture 
Ministère des Affaires Étrangères et Européennes
INJEP Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire

PARTENAIRES NATIONAUX 

PARTENAIRES EUROPÉENS

PARTENAIRES LOCAUX 

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Commission Européenne
Parlement Européen
Erasmus +
Erasmus + Jeunesse
Fond Social Européen en Région PACA
OFAJ Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Conseil Régional PACA
Ville de Marseille
DRDJSCS PACA
DRAC
Préfecture des Bouches-du-Rhône
Conseil Départemental des Hautes-Alpes
Métropole Nice Côte d’Azur
Pays de Grasse communauté d’agglomération
Cité des métiers
CRIJ Centre Régional Information Jeunesse PACA
Académie d’Aix-Marseille
Académie de Nice
Pôle Emploi PACA
SPIP 04/05
UT05 de la DIRECCTE
CRESS PACA (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire)
France Volontaires
Mission Locale
Territoires Solidaires 
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o   La DRDJSCS PACA
La CAMI a été subventionnée pour l’année 2018 par la DRDJSCS (Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) PACA en ce qui concerne
ses actions de « développement d’une dynamique collective de travail autour de 4 volets : la
communication, la valorisation, la formation et l’évaluation ».  
  
o   Le soutien de la Ville de Marseille sur le volontariat en 2018
Les structures de la CAMI ont obtenu un soutien financier de la ville pour développer des
projets de volontariats (accueils et envois) vers les villes jumelées ou de la coopération
décentralisée. Les volontaires internationaux accueillis à Marseille dans ce cadre effectuent pour
la plupart des missions dans les services de la ville (relations internationales, environnement,
communication).
 
o   La Convention signée avec Territoires Solidaires 
La CAMI a signé une convention avec Territoires Solidaires fondée sur trois objectifs principaux :
 
- Faciliter le lien entre les acteurs de la coopération internationale et ceux de la mobilité des
jeunes. 
- Sensibiliser et promouvoir les dispositifs de mobilité internationale et ses acteurs en
Provence-Alpes-Côte d’Azur auprès du public et particulièrement celui de la coopération et de la
solidarité internationales.
- Sensibiliser et encourager les jeunes à s’engager aux côtés des acteurs de la coopération et
de la solidarité internationales de Provence-Alpes-Côte d’azur.
 
o   La Convention signée avec France Volontaires
La CAMI a signé une convention avec France Volontaires qui nous soutient sur la mise en place
de partenariats à l’étranger et pour l’accompagnement des volontaires dans leur pays d’accueil
grâce aux espaces France Volontariat (informations, mise en réseaux des volontaires). 
 
Cette convention est fondée sur 3 objectifs principaux: 
- Favoriser au sein de la région Provence-Alpes Côte d’Azur la reconnaissance de
l’engagement citoyen à l’international (volontariats et échanges) 
- Poursuivre le développement d’une offre de mission de qualité accessible au plus grand
nombre de jeunes, fondée sur la complémentarité des formes d’engagement, et intégrant la
réciprocité au travers de l’accueil de volontaires internationaux 
- Echanges de pratiques  
 
o   Adhésion à la CRESS
La CAMI est adhérente de la CRESS PACA (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire) en 2018.
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BILAN QUANTITATIF

Au total, 1794 personnes ont bénéficié de nos dispositifs de
mobilité en 2018:

 
884 jeunes ont été envoyé-e-s à l'international et 910 jeunes

internationaux-ales ont été accueilli-e-s en région PACA.
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En 2018 la CAMI a permis à 1794 personnes résidant en France ou à l’international,
principalement des jeunes, de bénéficier d’un dispositif de mobilité : volontariat à

l’international (Service Volontaire Européen ou Service Civique International, Volontariat
Franco-Allemand, Parcours combinés franco-étranger), échanges de jeunes, stages

professionnels, formations et chantiers internationaux de bénévoles.
 

Ce n’est qu’en considérant les différentes formes de mobilité et de volontariat, à l’accueil
comme à l’envoi, qu’il est possible de comprendre le poids effectif de la C.A.M.I en région

PACA. Le nombre de jeunes qui se sont engagé-e-s dans les projets proposés par les
différentes associations membres est vraiment remarquable et en progression depuis

2016 (ce chiffre ne comprend pas la centaine de jeunes qui ont été sensibilisés à la mobilité à
l’occasion de forums ou de sessions d’information). Cependant, la plupart des projets n'ont pas
reçu de soutien financier de la part des collectivités territoriales de notre région ce qui met en

péril la capacité de nos structures à offrir ces opportunités.

884 jeunes envoyé-e-s à l'international 
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région

Pourcentage de jeunes envoyé-e-s par Départements de la Région
Paca en 2018
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JJ910 jeunes internationaux-ales accueilli-e-s
dans la région
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DANS QUELLES VILLES?
 
Marseille, Istres, Aix-en-Provence, La Ciotat, Fos-sur-Mer, Manosque, Nice, Valdeblore, Avignon,
Digne les Bains, Antibes, Gardanne, Barret sur Méouge, Le Vernet
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NOS ACTIONS SUR LE

TERRITOIRE

Recrutement d’une nouvelle volontaire en Service Civique pour l’année 2018-2019
 
Les membres de la CAMI ont décidé de recruter une nouvelle volontaire en Service Civique,
Samantha Scaringella à partir d’Octobre 2018 pour une mission de 12 mois, dont 3 mois à
l'étranger. La volontaire a un poste fixe chez Hors Pistes avec un ordinateur portable pour faciliter
ses interventions dans les autres associations. Ses missions principales sont :
 
-       développer la vie associative et le réseau CAMI (organisation de temps d’échanges et de
convivialité entre membres de la CAMI, soutien du réseau des volontaires de la CAMI).
 
-       promouvoir la mobilité internationale et les projets de l’association en actualisant le site et la
page Facebook de la CAMI et en participant à des interventions extérieures (forums, sessions
d’informations sur la mobilité).
 
-       Soutenir et participer aux projets CAMI (Kafé Calangues, émission radio sur la mobilité « Ça
s’en va et ça revient »).
 
 
 Stratégie de communication externe et interne au réseau de la CAMI
 
La volontaire a repris la communication des activités et interventions CAMI sur la page Facebook
et le site de l’association.
 
Il a été décidé de rassembler l’ensemble de nos offres de mobilité et de les publier sur le site de
la CAMI pour améliorer leur visibilité et accessibilité.
 
Des cartes de visite CAMI ont été commandées afin d’apporter un support matériel aux
interventions de l’association et faciliter les contacts avec un maximum de public.
 
Nous avons créé une mailing list CAMI qui regroupe l’ensemble des e-mails des membres
adhérents de la structure afin que tout le monde puisse recevoir les informations CAMI.
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
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Développement des temps d’échanges de pratiques entre secteurs et animation de la
vie associative
 
Les membres de la CAMI se sont retrouvé-e-s à plusieurs reprises pour des moments
d’échanges sur leurs méthodes de travail, l’établissement de stratégies communes et la
mise en place de projets collectifs.
 
 
Groupe de travail sur le volontariat et les préparations au départ
 
Une première rencontre nous a donné l'occasion de présenter dans le détail nos projets de
volontariat, d'aborder nos difficultés respectives relatives à la mise en place de ces projets
(en France comme à l'international) et d'imaginer des solutions ensemble. Nous avons
décidé de partager nos outils de travail fonctionnels et d'organiser une deuxième rencontre
thématique sur les préparations au départ de nos volontaires. Une deuxième rencontre
s'est donc axée sur la mise en oeuvre de préparations au départ collectives de nos
volontaires français-e-s. Un programme prévisionnel a été imaginé collectivement et un
agenda a été mis en ligne.
 
 
L’équipe des référents CAMI
 
Dans chaque structure-membre des volontaires ont été désignés comme référents CAMI
afin d’aider la volontaire CAMI dans la mise en place de projets et temps de rencontres
CAMI. Le rôle des référents est de faire le relai entre la CAMI et leur structure, suivre et
participer aux projets CAMI, organiser avec les autres référents les interventions
extérieures communes.  La constitution d’une équipe de référents CAMI permet de
développer les rencontres et liens entre les volontaires des différentes structures
adhérentes et de dynamiser les prises d’initiatives collectives.
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JOURNÉE CAMI

Jeudi 07 Juin 2018 s'est déroulé le deuxième temps de rassemblement de la CAMI (Coordination des
Acteurs de la Mobilité Internationale), le réseau des acteurs de la mobilité et de l'engagement des

jeunes en région Paca. 
 

Une cinquantaine de participant-e-s membres du CA, salarié-e-s, volontaires, bénévoles, jeunes
actifs-ves des différentes structures adhérentes se sont réuni-e-s pour l'occasion dans la grande salle

du 3013. Plus qu'un temps fort annuel de cohésion, la Journée CAMI offre un véritable espace de
travail afin de permettre à tous-tes les membres de réfléchir ensemble sur les futurs projets de

l'association.
 

Suite à la première Journée CAMI organisée en Décembre 2017 plusieurs projets ont été proposés et
mis en place dès la rentrée 2018 : formations au départ collectives, agenda partagée pour les

interventions extérieures. La Journée du 07 Juin 2018 a eu pour objectif de poursuivre les réflexions
entreprises lors de cette première Journée et lancer de nouvelles dynamiques collectives. 

 
La Journée a été organisée par l'équipe des volontaires référent-es CAMI avec la volontaire CAMI et le
soutien des salarié-es. Les membres de la CAMI ont été invité-es pendant l'après-midi à participer dans
différents groupes de travail : Animations et activités CAMI (CIED, Kafé Calangues), coordination pour
la préparation et l'accueil des volontaires, échanges de jeunes, échanges de pratiques entre structures :

job shadowing et autres, stratégies de développement et de communication.
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ACTIVITÉS LINGUISTIQUES ET

INTERCULTURELLES
KAFÉ CALANGUES:
 
Les Kafés Calangues sont des cafés linguistiques organisés par les volontaires de la CAMI qui ont lieu
au Centre Culturel du Nour D’Egypte deux fois par mois de 18h à 21h. Généralement les volontaires
proposent deux Kafé Calangues au cours du mois : un tous les deuxièmes mercredis du mois et le
deuxième à une autre date dans le mois en fonction des événements (“Kafé Calangues spécial journée
franco-allemande” “ Kafé calangues special langues arabes” “Kafé Calangues spécial langues
asiatiques” etc.).
 Les Kafés Calangues se déroulent de la façon suivante : il y a plusieurs tables qui correspondent à
différentes langues et au moins un animateur par table. Les langues parlées sont le plus souvent :
l’anglais, l’arabe, l’allemand, l’italien, l’espagnol et le français pour étrangers. Les participants ont la
possibilité de choisir une langue, indépendamment de leur niveau linguistique. L’animateur aura pour
objectif de faire parler les participants tout en proposant des jeux et des activités informelles adaptés à
tous les niveaux. 

TANDEM LINGUISTIQUE:
 
L’équipe du Kafé Calangues propose aussi une activité
de tandem linguistique. Le tandem linguistique est une
activité qui forme et met en relation des binômes en
fonction des langues et du niveau des participants. Par
exemple, si un participant anglais souhaite apprendre
le français, l’équipe du Kafé Calangues mettra en
relation cette personne avec un participant français qui
souhaite apprendre l’anglais. Les coordonnées seront
communiqués aux deux participants et ils pourront se
rencontrer et échanger comme bon leur semble.
 
 
DÉBLOCAGE LINGUISTIQUE D'ANGLAIS :
 
Une fois par semaine, Parcours le Monde et Hors
Pistes proposent des ateliers en anglais (jeux, reprises
des bases grammaticales, pratique de l’oral,
accompagnement aux CV et lettres de motivation en
anglais…). 
A Nice les ateliers d’anglais ont lieu tous les mercredis
au pôle social Roquebilière et à Grasse tous les
vendredis dans la salle des mariages de la mairie
annexe des Fleurs de Grasse. Ces ateliers sont
ouverts à tous.
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L'ÉMISSION RADIO 

"ÇA S'EN VA ET ÇA REVIENT"

ASSOCIATIONS IMPLIQUEES : Hors Pistes et Une Terre Culturelle
 
DATES ET DUREE DU PROJET : Une fois par mois, tout au long de l'année 
 
LIEUX DU PROJET : Locaux d'Hors Pistes ou d'Une Terre Culturelle
 
DESCRIPTION DU PROJET:
Les structures de la CAMI mènent aussi des actions de sensibilisation à travers les médias et
notamment à la radio depuis Décembre 2017 dans l’émission « ça s’en va et ça revient ».
Les associations Une Terre Culturelle et Hors Pistes en partenariat avec le Centre Social Fosséen et
leur web-radio « SWAG FM » ont mis en place "Ça s'en va et ça revient » une émission radio dédiée à
la mobilité inter nationale.
Chaque mois, une émission est enregistrée et diffusée sur la web radio SWAG FM, grâce aux
volontaires et salarié-e-s d’Une Terre Culturelle, Hors Pistes, la CAMI et du Centre Social Fosséen. 
Sont abordées les thématiques de la mobilité internationale, du service civique, des séjours
interculturels... toujours avec la présence d’invités de choix : volontaires, jeunes partis à l'étranger,
professionnels de la mobi lité. Le but est de faire découvrir les moyens qu'il y a pour les jeunes de
réaliser une première ex périence à l'étranger, les projets interculturels en cours et leur donner quelques
conseils pour se lancer.
 
LE PROJET SERA T’IL RENOUVELE EN 2019 ? : Oui
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COMMUNICATION ET

SENSIBILISATION À LA
MOBILITÉ INTERNATIONALE

Une des principales actions de la CAMI est de promouvoir la mobilité internationale dans la région
afin de permettre à un maximum de jeunes d’être informé-e-s et d’en bénéficier. 

 
Ainsi, les structures de la CAMI réalisent chaque année de nombreuses interventions extérieures sur

des forums, des sessions d’informations en milieu scolaire et universitaire, auprès de nos
partenaires jeunesse et institutionnels. 

 
En 2018, nous avons réalisé 52 interventions extérieures dans toute la région ce qui a permis de

sensibiliser des centaines de jeunes à la mobilité internationale.  
 

Les actions de sensibilisation visent à toucher tous les profils de jeunes et particulièrement ceux-celles
les plus éloigné-e-s des programmes de mobilité.

INTERVENTIONS EXTERIEURES 
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JANVIER
 
22.01 Forum citoyenneté (DRAGUIGNAN)
23.01 Journée Jeunesse mobilité en Europe (MARSEILLE)
26.01 Forum Avenir Jeunes 05 au Pôle Universitaire de GAP
(GAP)
31.01 La mobilité internationale des 13-30 ans (ANTIBES)
 
FÉVRIER
 
8.02 Stand d’information sur la mobilité internationale au CIF (AIX
EN PROVENCE)
14.02 Forum de Mobilité Internationale – Mission Locale et PIJ
(CARPENTRAS)
14.02 Forum Mission Locale (SALON DE PROVENCE)
15.02 InfoCo JEDI (CRIJ MARSEILLE)
19.02 Intervention « mobilité et citoyenneté européenne » (AIX EN
PROVENCE)
19.02 Intervention « mobilité et citoyenneté européenne »
(HYÈRES)
 
 

MARS
 
7.03 Intex BIJ (LA CIOTAT)
9.03 Journée de valorisation du volontariat organisée par le CRIJ
PACA (MARSEILLE)
15.03 InfoCo JEDI (CRIJ MARSEILLE)
20.03 Forum – Mission Locale (ROQUEFORT LA BÉDOULE)
20.03 Semaine Nationale des Missions Locales (MARSEILLE)
21.03 Forum jobs d’été (MIRAMAS)
27.03 Forum de la formation et de l’alternance (MOUANS
SARTOUX)
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AVRIL
 
4.04 Forum Jobs d’été (GAP)
7.04 Forum mobilité (MANOSQUE)
10.04 Infos sur les dispositifs de mobilité à destination des
professionnels au FONJEP (AIX EN PROVENCE)
11.04 Forum découvrir le monde (BRIGNOLES)
14.04 Forum Jobs d’été, emplois saisonniers, jobs étudiants,
mobilité internationale au PIJ (ISLE SUR LA SORGUE)
17.04 Consultation citoyenne CRESS
18.04 Forum « Engagement, Mobilité Internationale : des
expériences à vivre… » (AUBAGNE)
19.04 Journée interprofessionnelle (CELONY)
26.04 InfoCo JEDI CRIJ (MARSEILLE)
 

MAI
 
5.05 Fête de l’Europe (LA CIOTAT)
12.05 Forum Espace Pluriel (ISTRES)
15.05 Intervention mobilité et interculturel
(BRIGNOLES)
16.05 Rallye d’Europe CRIJ (MARSEILLE)
18.05 Sud Challenge (SALON DE PROVENCE)
24.05 Session d’Information sur la mobilité JEDI
(CRIJ MARSEILLE)
24.05 Valorisation Erasmus + OMEGAT (AIX EN
PROVENCE)
26.05 Festival Mondjali organisé par le Secours
Populaire des Bouches-du-Rhône (MARSEILLE)
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JUIN
 
6.06 Forum Service Civique Dating (TOULON)
19.06 « Forum Jeune » au sein de l’association
ACADEL (MARSEILLE)
 
SEPTEMBRE
 
20.09 Forum Mission Locale (CANNES LA BOCCA)
26.09 Journée européenne des langues (AIX EN
PROVENCE)
27.09 Session d’information sur la mobilité
internationale CRIJ PACA (MARSEILLE)
 
OCTOBRE
 
2.10 Forum du réseau rural régional (MANOSQUE)
9.10 Session d’information SUIO de l’Université Aix-
Marseille (AIX-EN-PROVENCE)
11.10 Forum Emploi des Associations (MARSEILLE)
12.10 Erasmus days Campus St Charles
(MARSEILLE)
12.10 Erasmus days Pharo (MARSEILLE)
17.10 Forum de Mobilité Internationale BIJ (NICE)
18.10 INTEX (DRAGUIGNAN)
18.10 JEDI Partir à l’étranger (MARSEILLE)
19.10 Formation volontaires infoco (MARSEILLE)
 
 

NOVEMBRE
 
14.11 Le Service Civique Pourquoi pas moi ? CRIJ
(MARSEILLE)
15.11 JEDI CRIJ (MARSEILLE)
17.11 Forum emploi et stages (MARSEILLE)
 
DÉCEMBRE
 
13.12 INFO CO CRIJ (MARSEILLE)
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PAR DÉPARTEMENT DE LA RÉGION PACA

EN 2018

Dans le Département du 13, à Marseille, La Ciotat, Aix-en-Provence, Celony,
Salon-de-Provence, Aubagne et Istres
 
Dans le Département du 83, à Hyères, Toulon, Brignoles et Draguignan
 
Dans le Département du 84, à Carpentras et Isle sur la Sorgue
 
Dans le Département du 04, à Manosque 
 
Dans le Département du 05, à Gap 
 
Dans le Département du 06 à Antibes, Nice, Mouans Sartoux et Cannes
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PRÉPARATIONS AU DÉPART
COLLECTIVES  

ASSOCIATIONS IMPLIQUEES : Toutes
 
DATES ET DUREE DU PROJET : Tous les deuxièmes mardis de chaque mois
 
LIEUX DU PROJET : CIED et Maison Provence Jeunesse et Sport
 
DESCRIPTION DU PROJET :
L'objectif était de rassembler toutes les associations de la CAMI afin de faire une journée de préparation
au départ par mois. Nous avons mis nos outils en commun afin de fournir aux volontaires une formation
de qualité. Les thèmes abordés lors de cette journée sont les suivants : les attentes et craintes des
volontaires, les droits et devoirs des volontaires, l'interculturalité, et la gestion de conflit.
 
LE PROJET SERA T’IL RENOUVELE EN 2019 ? : Oui
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IMPACT JEUNES

"PAS À PAS VERS L'INTERNATIONAL"

ASSOCIATIONS IMPLIQUEES : projet porté par la CAMI (Coordination des acteurs de la Mobilité
Internationale) et coordonné par Parcours le Monde Sud-Est et Une Terre Culturelle.
 
DATES ET DUREE DU PROJET : 2018/2019
 
LIEUX DU PROJET : Quartier de Bellevue/ Saint-Mauront (Félix Pyat) à Marseille
 
DESCRIPTION DU PROJET :
Le projet vise à travailler sur les obstacles à la mobilité internationale et à favoriser l’autonomie, le
développement de compétences, l’insertion sociale et professionnelle des jeunes du quartier de
Bellevue/ Saint-Mauront à travers l’expérience d’une mobilité à l’internationale.
 
Le projet se déroule en 3 étapes clés :
 - La sensibilisation (des jeunes et des professionnels) aux différents dispositifs de mobilité
internationale.
 - L’accompagnement individuel (avant pendant et après la mobilité)
 - Un départ en mobilité internationale adapté au profil et aux besoins du jeune
 
LE PROJET SERA T’IL RENOUVELE EN 2019 ? : Oui, continué en 2019
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I LOVE MARSEILLE

ASSOCIATIONS IMPLIQUEES : Eurocircle et Eurasia net
 
DATES ET DUREE DU PROJET : du 1er septembre au 30 mai 2019.
 
LIEUX DU PROJET:  à Marseille et à l'international (Arménie, Corée du Sud, Japon, Québec)
 
DESCRIPTION DU PROJET :
L’action répond à plusieurs objectifs. Il s’agit dans un premier temps de lever les freins à la mobilité
internationale des jeunes et faciliter l’accès au volontariat international en luttant contre le chômage des
jeunes en favorisant leur insertion professionnelle. Ce programme permet également de mobiliser les
jeunes sur des actions de solidarité et de citoyenneté tout en faisant vivre les jumelages ou les accords
de coopération entre Marseille et ses villes partenaires à travers la jeunesse de ces territoires. Ces
échanges créent un dialogue interculturel au travers de volontaires devenus de jeunes “ambassadeurs
de Marseille pour la diversité culturelle”.
 
En septembre 2018, Eurasia Net et Eurocircle ont ainsi réalisé une préparation au départ pour 12
jeunes pendant 15 jours. En plus des préparations au départ classiques (formation civique et citoyenne,
PSC1, formation interculturelle), cette formation aura été l’occasion pour les volontaires de participer à
des ateliers sur la coopération décentralisée, la gestion de projets, la citoyenneté et la communication
sur les réseaux sociaux pour valoriser le projet.  Les volontaires ont également eu la chance de
rencontrer les différents responsables du Service des Relations Internationales de la ville de Marseille
pour mieux comprendre leurs actions de coopération avec leur ville d’accueil. Les volontaires recrutés
par Eurasia Net sont donc partis en novembre 2018 pour leur mission de volontariat en Corée du Sud à
Nabiya Cat Shelter, en Arménie chez notre partenaire Armenian Volunteer Corps ainsi qu’au Japon, à
l’Association des Français du Japon.
Eurocircle, de son côté, a envoyé des volontaires à Montréal, Abidjan, Alger, Dakar et Casablanca. De
retour en juin 2019, ils effectueront leur phase d’engagement au retour avec Eurasia Net et Eurocircle.
 
Grâce à ce projet, 12 jeunes ont pu accéder à la mobilité internationale.
Cette expérience leur permet de gagner en compétences, de travailler dans un contexte interculturel et
développer leur capacité d’adaptation et ainsi d’augmenter leurs chances de trouver un emploi par la
suite. Elle favorisera également leur implication dans des activités citoyennes et associatives à leur
retour.
Tout au long de leur mobilité, les volontaires participent aux activités de leur structure d’accueil et
sensibilisent leur public au volontariat international mais aussi aux relations internationales entre les
villes jumelles. Ils témoignent également à travers nos réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes de
notre région. Ces jeunes tissent des liens entre les villes de coopération tout en contribuant à leur
développement personnel et à la construction de leur parcours professionnel.
 
 
LE PROJET SERA T’IL RENOUVELE EN 2019 ? : Oui, sous le nom de "Marseille International
Volunteers"
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INTERVENTIONS EXTÉRIEURES

ASSOCIATIONS IMPLIQUEES : toutes
 
DATE DU PROJET : 19 octobre 2018
 
LIEU DU PROJET : Centre Information Europe Direct
 
DESCRIPTION DU PROJET :
L'objectif de cette journée de formation était de former tous les volontaires aux interventions extérieures.
Nous avons tout d'abord échangé sur tous les dispositifs de volontariat existants. Par petits groupes les
volontaires ont créé des panneaux de présentations en utilisant des mots clés pour présenter tous les
dispositifs.
Nous avons ensuite fait des mises en situation afin de permettre aux volontaires de se projeter et
d'apprendre à adapter leurs discours à différents types de public.
Cette formation a permis à tous les volontaires de mieux comprendre les dispositifs de volontariat et à
réussir à les présenter à des publics différents. Cette journée a également été l'occasion de resserrer
les liens entre les volontaires et de mieux comprendre ce que font chaque association de la CAMI.
 
LE PROJET SERA T’IL RENOUVELE EN 2019 ? : Oui
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EUROMOBILITES ERASMUS +
 UN LEVIER POUR L’EMPLOI

ASSOCIATIONS IMPLIQUEES : Parcours le Monde Sud-Est et Hors-Pistes
 
DATES ET DUREE DU PROJET : début 2018 / fin novembre 2018
 
LIEUX DU PROJET : Marseille, Nice et départs en entreprise en Espagne, Royaume Uni, Italie, Malte,
Allemagne, Portugal, Irlande
 
DESCRIPTION DU PROJET :
EUROMOBILITES ERASMUS +, UN LEVIER POUR L’EMPLOI est un projet mis en place dans le cadre
du programme Erasmus+ Formation. Il est porté par le Pôle Emploi PACA et développé par les
associations Hors-Pistes et Parcours le Monde Sud-Est en tant que prestataires. Nous proposons aux
demandeurs d’emploi des opportunités de stages professionnels en Europe pour des durées de 3 ou 6
mois. Ce programme s’adresse à des demandeurs d’emploi sans condition de niveau de formation, le
stage s’effectuant dans le domaine professionnel de chacun, à la suite d’entretiens de sélection.
Pour ce projet nous avons comme partenaire des entreprises de placements, situées au Royaume-Uni,
en Allemagne, en Italie, à Malte, en Espagne et au Portugal, qui nous aident à trouver des stages et des
logements pour les candidats sélectionnés.
77 bourses : 9 Espagne, 19 Royaume Uni, 9 Italie, 25 Malte, 10 Allemagne, 4 Portugal, 1 Irlande.
 
LE PROJET SERA T’IL RENOUVELE EN 2019 ? : Oui (Fin 2019 - Début 2020)
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JJEVS ON BOARD

ASSOCIATIONS IMPLIQUEES : Hors Pistes, Eurocircle
 
DATES ET DUREE DU PROJET : Janvier 2018 / 3 ans
 
LIEU(X) DU PROJET : Région PACA
 
DESCRIPTION DU PROJET :
 
Les associations Hors Pistes et Eurocircle ont été sélectionnées par le programme Erasmus + pour
porter le lancement d’une nouvelle dynamique d’accueil de jeunes volontaires internationaux.ales au
sein d’établissements scolaires situés notamment dans les zones rurales et les zones urbaines
prioritaires de la Région Sud PACA.
 
Le projet, mené en collaboration avec l’Académie d’Aix-Marseille et de Nice et la Direction Régionale
Jeunesse et Sport, vise donc à accompagner des lycées à accueillir des volontaires internationaux.ales,
tout en renforçant les liens avec les acteurs clefs du territoire : collectivités, acteurs publics et privés.
 
Objectifs du projet :
·      Développement du volontariat international dans les lycées de la Région par l’accompagnement à
l’accréditation des établissements et à l’accueil de volontaires internationaux.ales
·      Mobilisation des acteurs institutionnels du territoire pour faciliter l’accueil logistique de volontaires
internationaux.ales
·      Essaimage sur des territoires ruraux et des zones urbaines prioritaires qui n’accueillent pour
l’instant aucun.e volontaire international.e
·      Développement du partenariat entre l’éducation formelle et non-formelle
·      Développement et suivi de projets pédagogiques autour des volontaires accueilli.e.s
·      Développement de projets spécifiques en lien avec la citoyenneté européenne et le dialogue
interculturel
·      Sensibilisation des élèves à la mobilité internationale et au volontariat pour susciter plus de départs
de jeunes à l’international
·      Construction de nouveaux partenariats institutionnels/associatifs à l’échelle locale
·      Interventions en milieu scolaire, accompagnement des projets de mobilité des établissements
·      Consolidation des partenariats avec les territoires de coopération de la Région en Europe et en
Méditerranée par l’échange de volontaires
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Le projet EVS ON BOARD a été amorcé en septembre 2017 et s’achèvera en août 2020.
 
Au total 13 établissements scolaires ont pour le moment été impliqués sur ce projet, dont 9 lycées et 1
CFA de la Région :
·      Le lycée Charles Peguy à Marseille
·      Le lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence
·      Le lycée Cézanne à Aix-en-Provence
·      Le lycée Professionnel Agricole Aix-Valabre-Marseille à Gardanne
·      La cité scolaire Mistral à Avignon
·      Le lycée Esclangon à Manosque
·      Le lycée les Iscles à Manosque
·      Le lycée Régional de la Montagne à Valdeblore
·      Le lycée Agricole et Horticole Vert d’Azur à Antibes
·      Le CFA René Villeneuve à Digne-les-bains
 
30 jeunes ont été en mission courant 2018 dont 25 en mission au sein de lycées/CFA de la Région :
·      10 volontaires recruté.e.s sur l’année scolaire 2017-2018
·      20 volontaires recruté.e.s sur l’année scolaire 2018-2019.
 
Dans le cadre de leurs volontariats, les jeunes ont pu effectuer des missions d’intérêt général à
destination d’un public cible particulier (enfants, écoliers, élèves et leurs familles) nous permettant ainsi
d’élargir considérablement le nombre de bénéficiaires de cette action.
 
Les volontaires accueilli.e.s viennent des quatre coins de l’Europe et du bassin méditerranéen.
 
Leurs missions ont été diverses et variées : soutien scolaire, aide aux devoirs, animation de la vie
scolaire, du foyer des jeunes, animations linguistique et culturelle, soutien au CDI, sensibilisation à la
mobilité internationale.
 
L'accueil de volontaires au sein d'établissements scolaires permet à la fois de soutenir les équipes sur
des projets existants, et ainsi d'améliorer l'accompagnement des élèves, mais aussi de développer de
nouveaux champs d'action.
 
A travers les volontaires, les établissements enrichissent leurs réseaux de partenaires, qu'ils soient
locaux ou internationaux. 
 
L'ouverture interculturelle apportée par les volontaires auprès des élèves est indéniable. Les volontaires
sont tout au long de leurs missions de véritables ambassadeurs.drices de la mobilité internationale et de
la citoyenneté européenne.
 
Leur présence même au sein des établissements et leurs missions permettent aux élèves de se
questionner sur des sujets considérables tels que l'identité, les stéréotypes et préjugés.
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En étant au contact de jeunes mobiles et engagé.e.s, les élèves se permettent de s'imaginer eux.elles
aussi comme des citoyen.ne.s actifs.ives et se projettent eux.elles aussi dans la perspective d'une
expérience à l'international.
 
Témoignage de Luise, en mission au lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence (Année scolaire
2018-2019)
 
« Je m’appelle Luise, je suis autrichienne. Avec deux autres volontaires, d’Espagne et de Géorgie,
j’habite à Aix-en-Provence. C‘est une très jolie petite ville près de Marseille. On effectue nos missions
au lycée Vauvenargues. J’aide les élèves des classes de langue allemande : je propose des jeux
linguistiques ou je fais des présentations sur un sujet et après on en discute ensemble. Parfois je fais
aussi des cours particuliers avec des élèves qui ont des difficultés en allemand. Mais c’est juste une
petite partie de ma mission. Le reste du temps, les autres volontaires et moi, on organise des
évènements et des ateliers au lycée. Par exemple pour la manifestation sur le climat, la journée
internationale des droits de la femme ou la journée verte. Ce que j’aime bien dans mon volontariat, c’est
qu’aucun jour et comme l’autre. Et il me reste du temps pour profiter de la ville, apprendre la langue et
pour voyager. J’adore la Provence! Des villes plus belles les unes que les autres, la mer, le soleil, le
printemps toute l’année. J’apprécie beaucoup cette expérience que je suis en train de vivre, et je sais
déjà que la vie en France et tous ces gens fantastiques que j’ai rencontré ici, vont me manquer
beaucoup! »
 
Témoignage de Mme Dobré, proviseure du lycée Esclangon de Manosque :
 
«L’accueil de José a beaucoup apporté à notre établissement : une ouverture culturelle enrichissante,
de l’enthousiasme et des idées fraiches. José a été un véritable ambassadeur de la mobilité pour nos
jeunes, nous avons pu ressentir une grande curiosité de la part des élèves sur son parcours, une forte
envie de faire la même chose : partir vivre une expérience à l’international. Pour nos enseignant.e.s et
l’ensemble de notre équipe, José a été un véritable vent d’air frais, il a apporté un autre point de vue sur
le monde et l’éducation, d’autres façons de faire et de penser. A travers ses missions diverses et
variées, il a amplement contribué à créer du lien entre différents établissements scolaires de Manosque
ainsi qu’avec des associations locales comme par exemple l’association Eclat de Lire ou encore le
Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile. La présence de José fut une expérience inoubliable en tous
points, ainsi nous avons souhaité renouvelé l’expérience en accueillant pour l’année scolaire 20182019
Valentina d’Italie et Jan d’Autriche.»
 
LE PROJET SERA T’IL RENOUVELE EN 2019 ? : Oui
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JJ
RECETTES 2018 

DE LA CAMI

En 2018 les structures de la CAMI ont ramené 3 295 513 euros sur le
territoire dont 1 404 918 euros de financement de l’Union

Européenne et 371 400 euros de l’Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse.
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Source de financement CAMI 2018
Total des financements perçus en 2018: 3 295 513

euros



 

JJEn 2018 la CAMI a perçu 291 400 euros de subventions des collectivités
territoriales (Région Paca, Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,

Conseil Départemental des Hautes-Alpes, Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes, Ville de Marseille, Cannes, Nice).
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Détail des subventions perçus par l'Etat en 2018.



 

JJCONCLUSION

L’année 2018 se termine avec optimisme par le développement de projets internationaux dans le
domaine Jeunesse grâce à notre capacité à fédérer et à mobiliser les acteurs autour de projets
innovants et participatifs. Nous sommes riches de nos réseaux locaux et internationaux avec
des coopérations dans plus de 66 pays dans le monde.
 
 
En 2019 Les enjeux pour la CAMI sont clairs :
 
-       Poursuivre le travail collaboratif dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et de
l’environnement ainsi que l’ouverture sur des partenariats intersectoriels et renforcer notre impact
et nos valorisations auprès des publics et des territoires.
 
-       Développer des projets structurants, innovants et de grande envergure basés sur le
principe de cofinancements inter-institutions.
 
 
 
Axes de développement 2019
 
Axes de renforcement :
 
- Renforcer l’ouverture aux nouveaux membres adhérents.
- Renforcer les échanges de pratiques et le montage de projets intersectoriels.
- Renforcer les synergies entre nos associations (partage d’outils, de formateurs, ingénierie et
montage de projets collectifs).
- Renforcer le travail coopératif avec les collectivités territoriales pour co-construire et cofinancer
des projets structurants et innovants sur les territoires.
- Renforcer le travail coopératif avec les institutions et la CRESS (Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire).
- Renforcer les liens entre éducation formelle et non formelle (avec les collèges, les lycées, les
universités) ainsi que les partenariats avec des entreprises.
 
Axes d’amélioration :
 
- Améliorer l’évaluation de nos actions.
- Améliorer la communication, la valorisation, la visibilité de nos actions pour les jeunes et les
partenaires.
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JJCONTACTS

Siège social:
Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale
Chez Hors Pistes/Parcours le Monde Sud-Est
54, rue du Coq
13001 Marseille
 
Mail:
cooperation.cami@gmail.com
 
Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/coordinationacteursmobiliteinternationale/
 
Site Web: 
camipaca.wordpress.com
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