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La crise sanitaire liée au Covid19 a joué les prolongations en 2021 et nous a tous impactés, le volume de 
mobilité a évidemment baissé mais les structures de la CAMI ont su résister ; Nous avons poursuivi les 
adaptations en alternant des temps de visio et des mobilités physiques pour garder l’essence et l’impact de 
la rencontre et la puissance de transformation d’une expérience de mobilité internationale.

Les soutiens de l’Etat, des collectivités et la motivation des jeunes, nous ont permis de dépasser la nouvelle 
vague de crise ; nous avons permis à près de 1000 jeunes de bénéficier d’une mobilité internationale.

Les activités d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des jeunes et des organisations du 
territoire se sont poursuivies avec les associations membres de la CAMI ainsi que le développement de 
projets innovants dans la cadre de la plateforme régionale.

Les transferts de charge de travail de 2020 et 2021 inquiètent du fait des nombreuses actions européennes 
décalées à l’année N+1 et N+2.

La CAMI a réussi à renforcer sa volonté de coopération de terrain entre structures membres et le séminaire 
de décembre a initié de nouvelles dynamiques qui permettront de renforcer les coopérations inter-
associations: les synergies dans les domaines des interventions et des formations sur le territoire et sur le 
terrain sont à l’œuvre. 

Nous nous organisons pour porter d’une même voix un discours fort sur l’accès à la mobilité européenne et 
internationale pour la jeunesse et les professionnel·les.

Le Conseil d’Administration de la CAMI 
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 Bokra Sawa
Bokra Sawa a été déclarée en avril 2013 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.

 Chantiers de Jeunes Provence Côte d’Azur
Chantiers de Jeunes est une association qui existe depuis 1971. Basée à Cannes, elle opère en région Sud 
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 la 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.

 Concordia Paca
Concordia est une association à but non lucratif, née en 1950 suite à la Seconde Guerre Mondiale d’une 
volonté de jeunes anglais·es, allemand·es et français·es 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 70 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. 

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. 

L’entité de l’association est représentée par son siège national à Paris, et en région par 10 délégations.

 Eurasia Net
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’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·nes, 
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 c’est la volonté de créer une génération de jeunes engagés et responsables, mobiles, ouverts 
sur le monde et l’innovation. Notre mission est de développer les compétences des jeunes et de les 
accompagner dans la construction de leur projet d’avenir en proposant des expériences uniques avec un 
impact fort au niveau local et international.
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La CAMI est un réseau d’acteurs 
de la mobilité internationale basé 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
est composé de huit associations, 
ayant chacune leurs spécificités, 
rassemblées pour la jeunesse et 
pour offrir des opportunités de vivre 
des expériences enrichissantes à 
l’international.

La mobilité est pour nous un 
outil éducatif, un moyen d’action 
favorisant l’accès à la citoyenneté et 
le développement des compétences 
transversales et interculturelles.
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 Eurocircle
Eurocircle a été créée en 1993 à Berlin, et 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.

 Hors Pistes
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 volontariat européen; des opportunités de stage à l’international pour les 
demandeurs·euses d’emploi; des échanges interculturels de jeunes; des formations internationales 
pour les professionnel·les; des formations locales ouvertes à tous publics; des formations locales et un 
accompagnement sur mesure des professionnel·les; des interventions pédagogiques et ateliers sur mesure 
adressés aux jeunes; des projets d’inclusion sociale à l’échelle locale; des projets linguistiques; d’autres 
temps de formation, de sensibilisation et d’animation auprès de nombreux publics.

 Parcours le Monde Sud Est
Parcours le Monde Sud Est est une association régionale d’insertion socio-professionnelle loi 1901 créée en 
fin 2015, qui 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. 

Nous avons pour objectifs de : Renforcer les compétences de tous pour une meilleure employabilité 
/ Promouvoir des outils de reconnaissance et de valorisation / Favoriser les projets de mobilité et de 
coopération en Europe.

 Une Terre Culturelle
Une Terre Culturelle a été créée en février 2002, mais ses origines remontent au début des années 
90. Depuis une vingtaine d’années maintenant, elle organise des rencontres internationales en direction 
des jeunes qui ont moins d’opportunités de mobilité et développe des formations pour l’apprentissage 
interculturel en direction d’acteurs·rices 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 Corps 
Européen de Solidarité. 

L’ensemble des projets de l’association Une Terre Culturelle s’appuie sur le concept d’apprentissage 
interculturel et celui de mobilité éducative.
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 Les volontaires en Service Civique

En 2021, deux volontaires se sont relayé·es à la CAMI, Clara Tietze, qui a terminé sa mission en septembre 
2021 et Juan Anleu, qui a commencé la sienne en octobre 2021. Les volontaires avaient pour mission 
principale de coordonner la participation des associations membres de la CAMI aux différentes INTEX 
(interventions extérieures), d’informer et de sensibiliser les jeunes du territoire aux programmes de mobilité 
internationale. Les volontaires ont aussi participé activement à l’organisation des cafés linguistiques “Kafé 
Calangues”. Enfin, Clara et Juan ont été mobilisé·es sur de nombreux temps collectifs, comme le séminaire 
de cohésion de 2 jours, les “ptits déj” CAMI, les temps d’échange de pratique entre chargé·es de projets, 
etc.

Témoignage de Clara : “Les associations membres de la CAMI ont ce point commun qu’elles facilitent 
toute la découverte du monde et donc contribuent au développement personnel et au changement de 
perspective des jeunes. J’ai eu la chance de vivre cette expérience moi-même grâce à mon volontariat 
auprès de la CAMI et je remercie l’ensemble de l’association de m’avoir donné la possibilité de découvrir 
la vie associative”.

 Les référent·es CAMI

Dans chaque association membre de la CAMI, des volontaires et des salarié·es ont été désigné·es comme 
référent·es CAMI afin de soutenir les activités de la CAMI. Le rôle des référent·es est de faire le relai entre 
la CAMI et leur structure, suivre et participer aux projets de l’association, organiser avec les autres 
référent·es les interventions extérieures communes. La constitution d’une équipe de référent·es CAMI 
permet de développer les rencontres et liens entre les volontaires des différentes structures adhérentes et 
de dynamiser les prises d’initiatives collectives. 

 Cohésion et perspectives

Envies, besoins, suggestions et décisions, de nombreux points ont été abordés durant ces deux journées.
Les objectifs fixés en amont du séminaire étaient de parvenir à prendre des décisions collectives 
pour redynamiser l’association et dessiner son avenir à horizon court, moyen et long, que ce soit 
au niveau du terrain, de la vie associative, et jusqu’aux plus hautes strates de la CAMI. Objectifs que 
nous estimons avoir rempli avec brio, grâce à la participation et à l’investissement de chaque association 
membre et de leurs salarié·es, bénévoles et volontaires.

Sur ces deux jours de séminaire, 6 structures de la CAMI ont participé (Bokra Sawa, Eurasia Net, Eurocircle, 
Hors Pistes, Parcours le Monde Sud-Est et Une Terre Culturelle) et ces différents temps ont permis de réunir 
une vingtaine de salarié·es, une vingtaine de volontaires et 6 membres de la direction ou des conseils 
d’administration de chaque structure.

Pour rappel, les réflexions se sont organisées autour de :

• Actions de terrain : Préparations au départ collectives / Communication interne & externe / Formation 
des volontaires à l’accueil / Développement d’actions communes.

• Vie associative : Kafé Calangues / Interventions extérieures / Engagement associatif / Développement 
d’actions communes.

• Stratégie : Valorisation / Organisation interne / Avenir de l’association.

Suite au séminaire, plusieurs idées ont déjà pu voir le jour en 2022 notamment : 

• La reprise des préparations au départ collectives, suite à un temps d’échange de pratiques entre 
référent·es mobilité.

• La relance de la formation des volontaires à l’animation dans le cadre d’INTEX ou du Kafé Calangues, 
suite à un temps d’échange de pratiques entre référent·es communication.

• L’organisation de temps informels entre structures comme par exemple les “ptits déj CAMI” ou la 
demie-journée de cohésion prévue en juin 2022.
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 Partenaires européens
Agence Française Erasmus + Education et formation
Agence Française Erasmus + Jeunesse et du Corps Européen de Solidarité
Commission Européenne
EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Fondation Anna Lindh
Fonds Social Européen en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ministère des affaires étrangères Allemand
OFAJ - Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
Parlement Européen

 Partenaires nationaux
Agence du Service Civique
ANCV Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
CGET - Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
Fondation de France
France Volontaires
INJEP - Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire
Ministère de la Culture
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable
Ministère de l’Éducation et de la Jeunesse
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Ministère de la Justice

 Partenaires régionaux / Institutionnels
Académie d’Aix-Marseille
Académie de Nice
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire PACA
Cité des métiers
Direction Régionale des Affaires Culturelles - Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction Régionale et Académique Jeunesse et Sports PACA
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique SPIP
Préfecture des Bouches-du-Rhône
Collectivités Territoriales :
Communauté d’agglomération du Pays de Lérins
Communauté de Communes DLVA - Durance Luberon Verdon Agglomération
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Conseil Départemental des Hautes-Alpes
Conseil Départemental du Vaucluse
Marseille Provence Métropole
Métropole Nice Côte d’Azur
Pays de Grasse communauté d’agglomération
Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ville de Marseille
Ville de la Seyne sur Mer
Ville de Meyrargues
Ville de Châteaudouble
Ville de Collobrières
Ville de Tourves
Ville de Murs

 Partenaires régionaux / De terrain
Association régionale des Missions locales
Association Avec la Gare de Coustellet
BIJ de Gap
BIJ de la Ciotat
Cap Jeunesse Nice
Centre Franco Allemand de Provence
CRIJ - PACA
CIO de Gap
CORAC
Espace Info Jeunesse Morières-lès-Avignon
Fondation Apprentis d’Auteuil
Forum Femme Mediterranée
Kedge Business School
Maison de la jeunesse Saint-Rémy de provence
Mission Locale de Marseille
Missions locales de la région SUD PACA
PIJ Isle sur la Sorgue
PIJ du Comtat Venaissin
Pôle Emploi - PACA
Territoires Solidaires
Université de Toulon
Université d’Avignon
Université Aix Marseille
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A travers chaque action menée, la 
CAMI a pu construire un large réseau 
de partenaires, tant à l’échelle locale 
qu’internationale.
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En 2021, les associations membres 
de la CAMI comptabilisent ensemble: 

440 
jeunes envoyé·es à l’international

117 
jeunes accueilli·es sur le territoire

352 
participant·es à une formation

909
personnes ayant participé à un 
projet de mobilité en 2021

*Ces résultats ne comprennent pas 
les données d’Une Terre Culturelle 
et de Chantiers Jeunes Provence 
Côte d’Azur.

Départements de provenance 
des jeunes de la région ayant 
participé à un projet de mobilité 
internationale.

Part de jeunes de la région issu·es 
de QPV ayant participé à un projet 
de mobilité internationale.

Niveau de qualification des 
jeunes de la région ayant participé à 
un projet de mobilité internationale.

Une majorité des jeunes ayant 
participé à un projet de mobilité 
résident les Bouches-du-Rhône. 
La crise sanitaire a bien entendu 
renforcé cette inégalité territoriale, 
puisqu’elle a impacté nos actions 
de sensibilisation sur l’ensemble du 
territoire. Il faut aussi mentionner 
que la Ville de Marseille et le Conseil 
Départemental des Bouches-du-
Rhône sont les 2 collectivités 
qui soutiennent la mobilité et les 
opérateurs pour permettre les 
départs des jeunes sur leur territoire.
Un effort conséquent en matière 
d’information, de sensibilisation 
et surtout d’accompagnement des 
jeunes NEETS ou de QPV nous 
semble aujourd’hui nécessaire  les 
freins et montrer que nos projets 
de mobilité internationale sont 
accessibles.

Dispositifs utilisés par les 
associations membres de la CAMI 
pour envoyer des jeunes à 
l’international ou pour accueillir 
des jeunes de l’international sur le 
territoire régional.

Le dispositif plébiscité semble être 
le volontariat (à travers le CES ou 
le SCV). 
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En 2021, les associations membres 
de la CAMI comptabilisent ensemble: 

3 353 872 euros
de recettes

*Ces résultats ne comprennent pas 
les données d’Une Terre Culturelle 
et de Chantiers Jeunes Provence 
Côte d’Azur.

L’analyse des sources de financement montre la prédominance des fonds européens que les structures 
membres de la CAMI, spécialistes des dispositifs et programmes européens de mobilité, savent mobiliser 
pour promouvoir les projets de mobilité et de coopération européenne. Il est important de noter qu’une 
partie de ces financements sont transférés aux structures partenaires européennes qui co-réalisent les 
projets européens et les accueils de volontaires. Les financements de l’OFAJ identifiés ici  ne tiennent pas 
compte des financements obtenus par l’association Une Terre Culturelle.

L’Etat est le second principal financeur des actions de mobilité internationale. Ces chiffres ne prennent pas 
en compte l’ensemble des indemnités de volontariat de Service Civique qui sont versées directement aux 
volontaires mais plus spécifiquement les financements versés directement aux associations. 

Les collectivités territoriales apportent un peu moins de 10% des financements - c’est un minimum vital 
pour co-financer le projets.

La majorité des fonds européens 
sont de type Erasmus + (avec près de 
53%)  mais le nouveau programme 
de volontariat européen à travers 
le Corps européen de solidarité 
dépasse désormais les 40%. 

Nous pouvons voir la large part de 
co-financement attribuée par le 
Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône pour la participation 
des collectivités (58%) qui 
explique en partie la prédominance 
des mobilités pour les jeunes du 
département. La Région Sud PACA a 
soutenu à hauteur de 18% et la Ville 
de Marseille à hauteur de 10% du 
montant apporté par les collectivités. 
Les communautés de communes et 
métropoles commencent à soutenir 
mais les échanges avec ces dernières 
demandent à être développés.
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 Les INTEX

Les associations membres de la CAMI ont participé à 74 évènements locaux pour sensibiliser des jeunes 
ou des travailleur·euses de jeunesse sur les dispositifs de mobilité internationale. Ces évènements ont 
été organisés en interne ou par des partenaires locaux comme par exemple : le Centre Infos Jeunes de 
Marseille et de Draguignan, le BIJ de Carpentras et de Nice, la Mission Locale de Marseille et l’ARDML, la 
cité des métiers de Marseille, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, le Bureau du Parlement 
Européen, la DLVA, la mairie d’Aix-en-Provence et de Vitrolles, le Centre Social Saint Menet, l’université de 
Toulon, la maison de l’étudiant de Toulon, le lycée Celony, le CBE de Pertuis, la DRAJES, le MEAE, le Delta 
festival, Territoires Solidaires.

 Le Kafé Calangues 

L’organisation du Kafé Calangues a bien entendu été chamboulée par la crise sanitaire de Covid-19. 
Toutefois, 8 cafés linguistiques ont pu avoir lieu en 2021, d’abord en ligne, puis en présentiel à compter 
de juin 2021, cela dans divers lieux. 

Lors du séminaire de décembre 2021, un groupe de travail “Kafé Calangues” a pu échanger autour de 
pistes d’améliorations. Le souhait de (re)trouver un lieu fixe a émergé (un partenariat est en route avec 
la Fabulerie) ainsi que le souhait de faire plus d’éditions thématiques (notamment liées à la cuisine) et 
d’améliorer la communication.

• le 23 janvier (édition dans le cadre de la journée franco-allemande)
• le 25 février (en ligne)
• le 18 mars (en ligne)
• le 6 mai (en ligne)
• le 24 juin 
• le 27 octobre 
• le 25 novembre (édition autour du développement durable)
• le 15 décembre (édition de noël)

 La journée franco-allemande
Clara Tietze, volontaire de la CAMI a pu mener son propre projet de A à Z grâce au soutien d’Hors Pistes, 
cela dans le cadre de la journée franco-allemande, financée par le Fond Citoyen Franco-Allemand. Le projet 
intitulé «Jour F(ü)r Alle» et mené en janvier 2021 avait pour objectif général de permettre à un public 
varié et intergénérationnel de découvrir l’Allemagne et d’en savoir plus sur les relations franco-allemandes. 

Le projet s’est composé de diverses actions culturelles et linguistiques ayant lieu au sein de 2 structures 
Marseillaises (la cité scolaire Pagnol et le centre social Bernard du Bois)  : une exposition de photos 
sur le thème de relations franco-allemandes, un stand informatif présentant l’OFAJ, le Fonds Citoyen 
Franco-Allemand et les programmes de mobilité internationale, un débat sur l’antiracisme en France et 
en Allemagne avec le soutien d’une intervenante spécialisée, un Kafé Calangues, des ateliers culturels et 
linguistiques auprès d’élèves de la cité scolaire Pagnol, un concours de photos en ligne « L’Allemagne et 
moi / Frankreich und ich ».
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Le label QUALIOPI

En 2021, 3 associations membres de 
la CAMI ont obtenu le Label Qualiopi 
leur permettant de développer leurs 
formations locales et internationales, 
il s’agit de Parcours le Monde Sud 
Est, Hors Pistes et Eurocircle.

Le centre EUROPE DIRECT

Depuis qu’elle a obtenu le label 
en 2018, l’association Eurocircle 
agit comme relais d’information 
et centre de documentation sur 
l’Union européenne. L’équipe du 
Centre EUROPE DIRECT organise 
et anime des débats locaux sur des 
thématiques clés et agit comme 
intermédiaire entre le public et 
la Commission Européenne. Ce 
renouvellement du label a été 
pour Eurocircle l’occasion de 
rouvrir son local aux horaires 
habituels et de reprendre ses 
activités de sensibilisation. Lors 
de l’inauguration, l’équipe a fait 
la présentation du programme de 
travail du Centre EUROPE DIRECT 
pour la période 2021-2025.
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s  Plateforme régionale de la mobilité

 Marseille International Citizens

 +2 : Innovation pédagogique et mobilité internationale

 Passeport pour l’emploi - MA.R.E

 Euromobilité : un levier pour l’emploi

 JEPS à l’international

 Faciliter le volontariat international

 Vol’in Green

 Des Bouches-du-Rhône au monde

 IMAJINA
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Note sur la crise sanitaire de Covid19 : Toutes les associations membres de la CAMI ont été fortement 
impactées par la pandémie ; Malgré les adaptations mises en place dès 2020 (changements dans les 
manières de travailler et de communiquer), l’incertitude indue et surtout les problématiques liées au 
principe même de la mobilité internationale, ont poussé les associations qui le pouvaient à repousser 
certains projets, voire à les annuler. L’adaptation au jour le jour, selon les dernières informations disponibles, 
a été possible grâce à l’implication de tous les salarié·es. 

Certains projets ont ainsi été transformés, avec des mobilités en Asie qui ont été réorientées vers l’Europe. 
Mais des annulations ont été inévitables : Bokra Sawa a dû annuler trois rencontres internationales prévues 
de très longue date, Concordia Paca a annulé deux chantiers de jeunes bénévoles, Eurasia Net a vu le 
volume de ses activités d’envoi réduit de moitié. Les activités court terme comme les échanges de jeunes, 
qui sont souvent dédiées aux jeunes ayant moins d’opportunités, ont été particulièrement impactées. 

Concernant les activités complémentaires à la mobilité, nous avons adapté nos services et nos outils 
pédagogiques. Notamment, nous avons développé des activités plus locales, et adapté nos formations 
et séances d’informations en respectant les conditions et règles mises en place par exemple dans les 
structures de l’éducation formelle. Nous avons également adapté la quasi-totalité de nos activités en ligne 
avec les outils numériques tels que Zoom, Skype, Discord ; Les formation hybrides, les entretiens en ligne 
ou les cours d’anglais en visio sont devenus des habitudes. 

Tous ces changements liés au Covid ont été, comme pour de nombreux secteurs, difficiles pour les salarié·es 
et les volontaires de nos structures. Les structures de la CAMI ont fini par adopter un nouvel équilibre 
pour faire face à la situation, avec la généralisation du télétravail, la mise en place de roulements dans nos 
locaux, et l’utilisation des outils numériques en interne. 
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Ce projet répond à 4 objectifs principaux : 

1. Améliorer la coordination des acteur·trice·s de la région PACA 
2. Renforcer la visibilité des offres de mobilité destinées aux jeunes 
3. Accroître le partage et la transmission d’informations et savoirs entre les acteur·trice·s du territoire 
4. Augmenter les mobilités internationales des jeunes

Pour répondre à ces objectifs, 3 axes principaux ont structuré le projet et ont servi de fils conducteurs à la 
mise en œuvre opérationnelle :

AXE 1 : Sensibilisation des publics et communication 
AXE 2 : Développement d’actions innovantes et transsectorielles 
AXE 3 : Accompagnement des structures du territoires et formations

L’association Une Terre Culturelle a pris en charge la coordination générale du projet, avec le soutien de 2 
autres structures de la CAMI : Eurasianet et Eurocircle. Toutes les structures de la CAMI ont été impliquées 
dans la mise en œuvre opérationnelle du projet.

AXE 1 : La CAMI a réalisé plus de 60 interventions extérieures qui ont permis de sensibiliser plus de 3000 
personnes à la mobilité internationale. Le Portail mouv-international a été animé par la CAMI. Il a permis 
d’actualiser les infos et actualités des partenaires régionaux. Les membres de la CAMI ont régulièrement 
contribué à alimenter la plateforme mouv-international en publiant leurs offres de mobilité et en relayant 
les offres de nos partenaires régionaux et internationaux. Une newsletter bi-annuelle a été envoyée aux 
acteur·trice·s du Comité régional de la Mobilité (CoReMob) et à tous les partenaires et membres de la 
CAMI durant l’année. Une plaquette «Partir en mobilité internationale / A chacun son projet» a été réalisée  
par le Studio Salé et imprimée (https://www.xn--studio-sal-k7a.fr/portfolio/cami/)

AXE 2 : Les membres de la CAMI ont mis en place 5 projets innovants et transsectoriels avec des consor-
tium de partenaires locaux et internationaux dans le cadre de la Plateforme : 
Projet “+2 : Parcours innovant / Éducation formelle et non formelle”
Projet “Med in Mobility”
Projet “Vol in Green”
Projet “Epopée Village x Service Civique”
Projet “RISIV (Regenerate, Innovate: Social Impacts Volunteering for youth)”

AXE 3 : Durant le projet, un total de 18 journées d’accompagnement ont été mises en place par les 
membres de la CAMI. Nous avons réalisé des accompagnements destinés aux structures et partenaires 
intéressés et aussi adressées aux institutions régionales. Ces journées ont été l’occasion d’informer les 
participant·e·s et structures du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 par exemple. Nous avons aussi 
mis en avant d’autres programmes de mobilité internationale comme le Service civique international, le 
Corps Européen de Solidarité, les programmes de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, le programme 
Erasmus +.
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES 
Une Terre Culturelle
Eurasia Net
Eurocircle
Hors Pistes
Parcours le Monde Sud-Est
Concordia

DATES
2019 - 2021

LIEUX : 
Région Sud PACA

Plaquette réalisée par le Studio Salé

https://www.xn--studio-sal-k7a.fr/portfolio/cami/
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Porté par Eurasia net ; en étroite collaboration avec l’association Eurocircle, le projet a pour objectif d’offrir 
l’opportunité à une vingtaine de jeunes marseillais·es et originaires de villes de coopération décentralisées 
de Marseille de découvrir l’engagement associatif et solidaire. 

Nous proposons aux jeunes d’acquérir une expérience forte et de développer des compétences à travers 
le volontariat en mobilité internationale. Il s’agit d’un projet alliant les dispositifs de volontariat de Service 
Civique à l’international et Corps Européen de Solidarité, à l’accueil ou à l’envoi.

Le projet permet de renforcer la citoyenneté du local à l’international et de promouvoir l’attractivité et 
le rayonnement de Marseille à l’international - et d’autre part de permettre à des jeunes de réaliser des 
volontariats long terme à l’international.
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES 
Eurasia Net
Eurocircle

DATES
Novembre 2021 - Décembre 2022

LIEUX : 
Marseille en phase locale
Puis phase internationale

Projet soutenu par : 
Ville de Marseille
Corps Européen de Solidarité
Service Civique
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+2 est un programme de formation professionnelle de la Fondation Apprentis d’Auteuil à Marseille, destiné 
aux jeunes de 18 à 26 ans, leur permettant d’obtenir l’équivalence d’un Bac +2 dans les filières “Négociation 
technico-commerciale” et “Assistance administration”.

Pendant presque un an, les jeunes bénéficient d’un accompagnement social personnalisé tout au long de 
leur formation mais aussi d’actions de coaching scolaire, d’un renforcement des compétences transversales 
et d’une mise en lien avec le tissu économique local via des périodes d’alternance et des événements 
afterwork.

Dans ce cadre, Eurasia net en partenariat avec Eurocircle ont accompagné une vingtaine de jeunes à vivre 
une expérience de mobilité en CES sur deux mois en Europe. L’objectif : Développer les compétences, 
transversales, les capacités d’adaptation et les niveaux de langue étrangères des jeunes. 

En 2021,nous avons réalisé un premier travail d’accompagnement et de formation auprès des jeunes 
et avons identifié des missions de volontariat qui leur correspondent. Nous avons sensibilisé le groupe 
aux notions d’engagement, de citoyenneté et de solidarité. Enfin, nous avons organisé des sessions 
de déblocage linguistique en anglais. Ce projet innovant allie éducation formelle et non formelle, afin 
d’offrir aux jeunes des expériences complémentaires, leur permettant un épanouissement personnel et 
professionnel, ainsi qu’une ouverture à l’international.
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES 
Eurasia Net
Eurocircle

DATES
Avril 2020 - Juillet 2022

LIEUX : 
Marseille
Puis phase internationale

Projet soutenu par : 
Corps Européen de Solidarité 
Apprentis d’Auteuil
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pilotes et des expérimentations favorisant notamment les projets de mobilité transfrontalière, dans les 
emplois des filières bleues et vertes. 

En partenariat fort avec Pôle Emploi PACA, Parcours Le Monde Sud-Est propose ainsi depuis Septembre 
2021 un parcours formatif de 6 semaines pour les demandeureuses d’emploi de la région Sud intéressé·es 
par une mobilité professionnelle en Italie, tout particulièrement dans les filières vertes et bleues.

Ce parcours d’accompagnement permet une découverte des métiers de ces filières vertes et bleues, une 
mise en réseau des demandeureuses d’emploi avec les entreprises italiennes et frontalières, des cours 
de langue intensifs en anglais et italien, une préparation interculturelle, des certifications et bilans de 
compétences, et des temps d’accompagnement en utilisant nos outils mutualisés, pour donner une vigueur 
nouvelle, adaptée au contexte actuel, au travers d’un parcours formatif innovant.

Il se compose de différents modules collectifs ou en sous-groupes ainsi que de rendez-vous individuels. Le 
parcours formatif proposé prend une forme hybride et combine journées de regroupement en présentiel et 
temps de formation en ligne. En fonction du profil du chaque participant·e, ce parcours peut se poursuivre 
par une période d’immersion en entreprise, en Italie. Cette mobilité prend la forme d’un stage court de 
découverte, d’approfondissement ou de mise en réseau d’une durée de 1 mois maximum.

Les temps de préparation interculturelle et les cours intensifs d’Italien sont dispensés par Hors Pistes.

De septembre à décembre 2021, 29 demandeureuses d’emplois ont pu bénéficier de cette formation.
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES 
Parcours le Monde Sud-Est
Hors Pistes

DATES
Septembre 2021 - Avril 2022

LIEUX : 
Région Sud PACA
Italie

Projet soutenu par : 
Interreg
Marittimo
Pôle Emploi
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Le dispositif Erasmus + Formation «Euromobilité : Un Levier pour l’Emploi», porté par Pôle Emploi PACA et 
dont Parcours Le Monde Sud-Est est organisme de formation, permet chaque année à des demandeureuses 
d’emploi de réaliser une expérience de mobilité européenne. Cette expérience prend la forme d’un stage 
de trois à six mois dans un pays d’Europe afin de s’y former, d’y acquérir de l’expérience et de nouvelles 
compétences en vue de dynamiser leur recherche d’emploi.

Sur place, toustes ont des contacts de référence : tuteurice en entreprise, référent·e mobilité de Parcours 
le Monde ou d’Hors Pistes, conseiller·e de leur agence Pôle emploi.

A l’issue d’une préparation du départ, un suivi est mis en œuvre pendant la période à l’étranger afin de les 
épauler. Pendant cette période de formation, ielles demeurent inscrit·es à Pôle emploi en tant que stagiaire 
de la formation professionnelle.

L’objectif premier de Pôle Emploi PACA est d’être un véritable levier vers l’employabilité pour les 
participant·es. 

En 2021, 71 demandeureuses d’emploi sont parti·es en stage de 3 à 6 mois dans divers pays d’Europe 
(dont 10 accompagné·es par Hors Pistes).
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES 
Parcours le Monde Sud-Est
Hors Pistes

DATES
Janvier - Décembre 2021

LIEUX : 
Région Sud PACA
Europe

Projet soutenu par : 
Pôle emploi
Erasmus+
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L’objectif principal de la dynamique « JEPS à l’international » est de faire vivre une expérience de mobilité 
européenne dans le domaine de la JEUNESSE, de l’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT (JEPS) à 
destination des acteurs de la formation et des stagiaires de la formation professionnelle dans le champ de 
l’animation et du sport habilités en région SUD Provence Alpes Côte d’Azur. 

Au sein de cette dynamique, 3 projets Erasmus + sont mis en oeuvre en parallèle :
• JEPS BOND : mobilités de formateurices et coordinateurices de formations des diplômes de l’animation 

et du sport
• JEPS GO : mobilités de stagiaires des filières BPJEPS et CPJEPS Animation 
• JEPS AIR : mobilités de stagiaires des filières BPJEPS Sport

En 2021, à cause de la crise sanitaire, beaucoup de mobilités prévues ont du être annulées. 

Toutefois, Hors Pistes a pu faire partir 15 stagiaires BPJEPS Animation Sociale et Loisirs Tous Publics en 
partenariat avec la ligue de l’enseignement et le Greta Alpes Provence, 2 groupes sont partis à l’automne 
à Turin en Italie. 

Eurocircle a pu organiser trois séjours Erasmus+ en 2021 dans le cadre du projet JEPS à l’international. En 
mai, un groupe de stagiaires (BPJEPS canoë-kayak ) a effectué une mobilité au World Rafting Federation 
en Italie. En juin, une délégation de collaborateurs français des organismes de formation CREPS PACA, CFA 
Futurosud et La Ligue de l’enseignement s’est rendue à Bucarest pendant une semaine pour découvrir le 
travail de leurs homologues roumain·es dans des organismes de formation comme l’Universitatea Națională 
de Educație Fizică și Sport. En octobre, un groupe de stagiaires (BPJEPS Activités Physiques pour Tous 
et Natation) du CREPS PACA s’est rendu à Milan et Pavie (Italie) pour effectuer une mobilité de deux 
semaines dans différentes piscines et au club sportif AltroPallone.

Enfin, cinq autres organismes de formation ont rejoint le projet JEPS à l’international pour des mobilités 
à venir en 2022.  
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES 
Hors Pistes
Eurocircle

DATES
Depuis 2019

LIEUX : 
Région Sud PACA
Europe

Projet soutenu par : 
Conseil Régional Sud PACA
DRAJES
Erasmus +
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Depuis plusieurs années déjà, la Ville de Marseille souhaite renforcer l’action des structures associatives en 
matière de mobilité internationale pour les jeunes de la métropole et accueillir des jeunes de l’international 
à Marseille. Cette ambition se traduit par l’appel à projet « Faciliter la mobilité internationale des jeunes » 
auquel les associations Hors Pistes et Bokra sawa ont répondu ensemble deux années de suite.

Ainsi, en 2020-2021 ce sont 8 mobilités qui ont été mises en place dans le cadre du CES ou du Service 
Civique International : 

• 1 accueil au service Hors les Murs des bibliothèques de la ville de Marseille (Marseille)
• 1 accueil à la Gare France / le ZEF (Marseille)
• 1 envoi au sein de l’association la Vibria Intercultural (Barcelone)
• 2 envois au sein de l’association Eufemia (Turin)
• 1 envoi au sein de l’association Lava Legato (Rotterdam)
• 2 envois au sein de l’association Torraha (Alexandrie)

En 2021-2022 ce sont 15 mobilités qui ont été mises en place dans le cadre du CES ou du Service Civique 
International : 

• 1 accueil au service Hors les Murs des bibliothèques de la ville de Marseille (Marseille)
• 1 accueil à la Gare France / le ZEF (Marseille)
• 1 accueil au sein du lycée Pagnol (Marseille)
• 1 accueil au sein d’HAS (Marseille)
• 1 accueil au sein de Momkin (Marseille)
• 1 accueil au sein d’Hors Pistes (Marseille)
• 1 accueil au sein de Bokra Sawa (Marseille)
• 2 envois au sein de l’association Torraha (Alexandrie)
• 2 envois au sein de l’association We love Sousse (Sousse)
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES 
Hors Pistes
Bokra Sawa

DATES
Septembre 2020 - août 2022

LIEUX : 
Métropole Aix-Marseille
Barcelone, Turin, Rotterdam
Alexandrie, Sousse

Projet soutenu par : 
Ville de Marseille
Corps Européen de Solidarité
Service Civique
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Hors Pistes a accueilli entre le 18 mai et le 17 Juin 2021 son premier volontariat de groupe itinérant et 
écologique «VOL’in Green» dans la région Sud PACA. Nous avons souhaité créer une expérience collective 
pour un groupe de 25 jeunes originaires de Marseille (France), Turin (Italie), Terrassa (Espagne), Baia 
Mare (Roumanie) et Berlin (Allemagne) à Marseille et dans la région pour découvrir des alternatives 
locales, des projets inspirants afin de les aider à mieux comprendre les enjeux écologiques, donner des 
pistes d’engagement et leur permettre d’agir dans leur vie personnelle et leur communauté.

Notre projet de volontariat se partageait en 4 étapes différentes et complémentaires, avec pour base 
commune l’éducation populaire, l’environnement et la dynamique collective : 

Du 18 au 24 mai à Barret-sur-Méouge (05) avec l’objectif de construire la dynamique collective, apprendre 
à se connaître à travers des jeux et activités en groupe et commencer à faire des premiers ateliers manuels 
(réparation de vélo, initiation au compost, zéro déchet, construction en palettes, etc…).

Du 24 au 31 mai à Guillestre (05) pour découvrir des fermes maraîchères, introduction à la permaculture, 
circuit court et ateliers de cuisine.

Entre le 31 mai et le 07 juin le volontariat se déroulait sur un chantier participatif du fort royal de l’ île 
Sainte Marguerite à Cannes (06) pour aider à maintenir le fort et travailler avec des techniques historiques 
et durables afin de valoriser le patrimoine. Ce temps s’est construit en partenariat avec les Chantiers de 
jeunes Provence Côte d’Azur - CJPCA.

Du 07 au 18 juin à Marseille (13) nous avons fait le lien avec de nombreux partenaires locaux impliqués 
sur des thématiques citoyennes et environnementales. Nous avons aussi réalisé une action de valorisation 
pour laquelle des partenaires associatifs et institutionnels sont venus participer.
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES 
Hors Pistes
Chantiers de Jeunes - CJPCA

DATES
18 mai - 17 juin 2021

LIEUX : 
Barret-sur-Méouge, Guillestre
Cannes, Marseille

Projet soutenu par : 
Corps Européen de Solidarité
OFAJ
DRAJES
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En 2020 et 2021, cela grâce au soutien du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, les associations 
Hors Pistes et Parcours le Monde Sud-Est ont unis leurs forces et envoyé ensemble 35 jeunes des Bouches-
du-Rhône à l’international sur 38 projets de mobilité (3 jeunes ont effectué 2 projets de mobilité distincts 
entre 2020 et 2021). 

Ils et elles ont pu partir dans le cadre de volontariats, d’échanges interculturels, de stages professionnels 
ou de formations (training courses).

Un événement de valorisation s’est tenu le 24 juin 2021, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, 
et a pu réunir une cinquantaine de personnes sur deux temps distincts :

De 16h00 à 18h00 au CCO Bernard du Bois :
• Des animations linguistiques diverses et variées dans le cadre d’un Kafé Calangues, permettant par la 

même occasion de se renseigner sur les programmes de mobilité internationale (stands informatifs, 
affiches de présentation des dispositifs).

• Une exposition de collages sur le thème de l’engagement réalisé par des volontaires.

De 18h00 à 20h00 à Coco Velten, en partenariat avec Tabasco Vidéo :
• Une projection vidéo et la présentation du journal citoyen FATCHE 2 produit par Tabasco Vidéo sur le 

thème du volontariat international. La vidéo et le journal citoyen ont été réalisés par des volontaires 
de l’international d’Hors Pistes.

Les vidéos peuvent être visionnées ici :
https://vimeo.com/tabascovideo

Le journal citoyen est consultable ici :
https://www.fatche2.fr/num/n17
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES 
Hors Pistes
Parcours le Monde Sud-Est

DATES
Janvier 2020 - Juillet 2021

LIEUX : 
Bouches-du-Rhône
Europe

Projet soutenu par : 
Conseil Départemental 13
Corps Européen de Solidarité
Service Civique
Erasmus +

https://vimeo.com/tabascovideo
https://www.fatche2.fr/num/n17
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IMAJINA (Insertion par la mobilité, l’apprentissage et le jobcoaching: Investissons dans notre avenir) a 
pour objectif de soutenir l’insertion professionnelle des jeunes ayant moins d’opportunités en utilisant la 
mobilité internationale comme un outil de découverte de soi. Marseille est un territoire hétérogène en 
matière d’accès à l’emploi ; la ville connait un besoin d’unification en ce sens. Ce projet entend rétablir une 
certaine égalité des chances en offrant la possibilité à 24 jeunes par an de partir en stage professionnel 
en Allemagne. Cette année,  7 jeunes ont pu participer au projet suite à l’annulation de la première vague 
d’envoi.

En coopération avec la mission locale de Marseille, le projet a débuté par 1 mois de préparation au départ. 
Cours intensifs d’allemand avec un professeur agrégé, formations à l’interculturalité, ateliers de créations 
de CV et lettres de motivation, simulation d’entretiens d’embauche, activités d’éducation non formelle…. 
La formation au départ a eu pour but de donner tous les outils nécessaires au bon déroulement du stage.

Les domaines de stage ont été très divers, propres au projet professionnel de chaque participant·e et 
déterminés au cours de la phase de préparation. Les différents groupes ont été accueillis par des structures 
partenaires d’Eurocircle et Une Terre Culturelle dans les villes de Leipzig, Dresde, Schwerin et Stuttgart. A 
l’issue de la mobilité, chaque groupe a participé à un séminaire de 2 semaines axé sur la valorisation de 
l’expérience et le retour à l’emploi.
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES 
Eurocircle
Une Terre Culturelle

DATES
2021

LIEUX : 
Allemagne

Projet soutenu par : 
Ministère Allemand des Affaires 
Étrangères
Délégation de la Préfecture des 
Bouches-du-Rhône à l’égalité des 
chances
Corps Européen de Solidarité
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Co
nt

ac
tsMarseille

Nice
Grasse

Cannes

Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale
67 La Canebière · 13001 Marseille
cooperation.cami@gmail.com

Hors Pistes
67 La Canebière · 13001 Marseille
marseille@hors-pistes.org

Parcours le Monde Sud-Est
67 La Canebière · 13001 Marseille
contact.sudest@parcourslemonde.org

Eurasia Net
67 La Canebière · 13001 Marseille
sc.eurasianet@gmail.com

Eurocircle
47 rue du coq · 13001 Marseille
contact@eurocircle.info

Bokra Sawa
1 rue consolat · 13001 Marseille
infos@bokrasawa.org

Concordia
4 rue Berthelot, Bureau A.303 · 13014 Marseille
paca@concordia.fr

Une Terre Culturelle
4 chemin des bessons · 13014 Marseille
info@uneterreculturelle.org

Parcours le Monde Sud-Est - Antenne de Nice
4 rue Jules Michel · 06300 Nice

Parcours le Monde Sud-Est - Antenne de Grasse
4 avenue Maximin Isnard · 06130 Grasse

Chantiers de jeunes PACA
7 avenue Pierre Coubertin  06150 Cannes
cjpca@club-internet.fr

Adresse
Chez Hors Pistes
67 la Canebière · 13001 Marseille

Mail
cooperation.cami@gmail.com

Facebook
CAMI – coordination des acteurs de 
la mobilité internationale

Site
camipaca.wordpress.com

Instagram
cami.paca


