Parcours le monde – Grand Est
Coordonnées
Parcours le Monde Grand Est
Maison des associations
1a place des orphelins
67000 STRASBOURG ( FRANCE)
Téléphone : 00 33 7 68 67 45 61
E-mail : contact.grandest@parcourslemonde.org
https://ge.parcourslemonde.org/
http://parcourslemonde.org/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00

Personnes responsables
Fanny SARRON, Présidente
Personnes contact :
Anne-Sophie BAPTISTA, Coordinatrice régionale – E-mail :
annesophie.baptista@parcourslemonde.org
Sophie MATHIEU, Chargée de projets et d’accompagnement Strasbourg – E-mail :
sophie.mathieu@parcourslemonde.org
Voir l’equipe

Nature et statut de l’organisme :
Association

Public visé
Jeunes de 16 à 30 ans

Objectifs et activités de l’organisme :
Facilitateur de mobilité, Parcours le monde Grand Est aide à concrétiser le projet de mobilité
internationale des jeunes de 16 à 30 ans grâce à un accompagnement personnalisé.
Cinq associations territoriales PARCOURS LE MONDE (Grand-Ouest, Grand-Est, Ile-de-France, SudOuest et Sud-Est) se sont créées simultanément, avec pour objectif principal de favoriser et
promouvoir la mobilité internationale des jeunes en Europe et dans le monde.
Les associations Parcours le Monde travaillent sur les territoires en étroite
collaboration avec les acteurs locaux dans le domaine de l’Europe et de l’Internationale, de
la jeunesse, de l’éducation populaire, de l’insertion et de l’emploi.
Ce réseau, œuvre dans différents domaines afin de promouvoir, favoriser et renforcer :
La mobilité internationale
Le dialogue interculturel
La citoyenneté active
La jeunesse (son émancipation et son autonomie)
L’insertion sociale et professionnelle
L’éducation formelle et non-formelle.
Les dispositifs permettant de réaliser une mobilité internationale sont variés :
Emploi : Job, PVT, Wwoofing, Au Pair…

Volontariat : Service Civique international, SVE, chantier international…
Stage : OFAJ, OFQJ, Erasmus +…

Afin de rendre possible la mobilité internationale pour tous, les associations Parcours le
Monde mettent en œuvre un accompagnement personnalisé, de la préparation à la valorisation des
projets de jeunes.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Association agrée par Erasmus +
Association engagée dans des projets KA 1
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