Programme prévisionnel 14 au 16 juin 2022 – Mézières-sur-Couesnon (35)
Séminaire européen « Mobilité Internationale – Jeunesse(s) et Travail Social »

LE ROLE DE LA MOBILITE DANS UN CONTEXTE CHANGEANT
« JEUNES ET PROFESSIONNEL·LE·S - D'UNE CRISE A L'AUTRE »*
Maintenir du sens dans nos actions d’accompagnement en temps de crise(s) économique – sanitaire – géopolitique – climatique

* Titre emprunté à l’ouvrage « Jeunesses, d’une crise à l’autre » Coordonné par Yaëlle Amsellem-Mainguy et Laurent Lardeux

Dans le cadre du Comité régional de la mobilité (Coremob) et de ses actions à destination des publics les plus éloignés des mobilités (Chantier 3), près d’une trentaine de professionnels bretons et européens
de l’insertion, de l’éducation, du handicap, de la jeunesse et de la mobilité internationale, se retrouve chaque année depuis 2016 pendant 3 jours pour un séminaire d’échange et d’analyse de pratique afin de
travailler aux spécificités de l’accompagnement vers une mobilité pour des jeunes qui en sont éloignés.
Mutualiser, s’outiller, analyser, collaborer
A travers ce séminaire, il s’agit de mutualiser nos connaissances des programmes et dispositifs de mobilité ; de s’outiller et de prendre du recul grâce à des apports d’experts et de partenaires européens ;
d’analyser et d’échanger sur nos pratiques d’accompagnement ; et de susciter des collaborations partenariales autour d’actions à destination des publics en insertion ou en décrochage.
Animé par les associations Jeunes à Travers le Monde, Gwennili, Intercultura, Breizh Insertion Sport et l’ARML (Association régionale des missions locales), les participants ont l’opportunité d’échanger
sur les leviers et les freins à la mobilité.
Les objectifs généraux de cette rencontre sont :
•
•
•
•

Renforcer nos connaissances sur les programmes de mobilités mobilisables pour les publics en insertion (Erasmus+, OFAJ, OFQJ, etc.) ;
Permettre l’échange et l’analyse de nos pratiques d’accompagnement des publics « mis en difficultés » ;
Prendre du recul et s’outiller grâce à des apports conceptuels et des ressources méthodologiques ;
Susciter des collaborations locales, régionales voire internationales, s’appuyant sur nos cultures de métiers différentes et pourtant complémentaires, avec des perspectives d’actions communes.

Les objectifs spécifiques de cette année :
•
•
•

Ré-affirmer le rôle de la mobilité dans un contexte changeant en prise avec l’évolution de la société
Echanger sur le thème « Jeunes et professionnel·le·s - d'une crise a l'autre »
Maintenir du sens dans nos actions d’accompagnement en temps de crise(s) économique – sanitaire – géopolitique – climatique

Cet événement à lieu dans un cadre très agréable, favorable à l’échange informel : la base de loisirs de Mézières-sur-Couesnon, grâce à une prise en charge et un soutien du département d’Ille-et-Vilaine et
de la Région Bretagne.
Pour en savoir plus : https://enroutepourlemonde.org/zoom-sur/zoom-sur-le-seminaire-mobilite-internationale-jeunesses-et-travail-social/ & https://international-jtm.com/le-coremob/
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INTERVENANT·ES

•
•
•

MARDI 14 JUIN

Venir à Mézière-sur-Couesnon (35)

Accueil des participant·es
à partir de 11h
11h30 Installation & Apéro d’accueil

-

FAIRE CULTURE COMMUNE

Interconnaissance et Brainstorming autour du thème
« Jeunes et professionnel·le·s - d'une crise a l'autre »
--------------------

Professeure des universités à l’École des hautes études en santé
publique.
17h30

--------------------

9h

-

PREMIERS SECOURS EN SANTE MENTALE
Sensibilisation à la PSSM

Retour sur l’action
locale Breizh Express Témoignage des jeunes

L’Aller vers… et le travail de
jeunesse - Tour d’horizon
jusqu’en Pologne

Le projet Erasmus+
DROP’IN à destination des
décrocheurs scolaires

Obligation de
formation et CEJ Quelle place pour la
mobilité ?

Pédagogie de l’aventure Quels codes du voyage à
acquérir ?

Mobilités internationales
et handicap(s) - Impact de
la crise

Conseils de lecture et travail de recherche-action

Mobilité de mineurs –
Les chantiers
internationaux

Précarité du travail
jeunesse en France et en
Europe

La solidarité
internationale – échange
de pratique avec le
Coremob Normandie

TEMPS D’ANALYSE DE NOS PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT
&
TEMPS D’EMERGENCE DE PROJET

par André BICHE – PSSM Bretagne
CAFE BIBLIO

Repas du midi
14h

Repas du midi

- CONSTRUIRE ET VIVRE DES PARTENARIATS EUROPEENS

KA1 Erasmus+ Jeunesse
Échange de jeunes « Youth
work for nature » (6 pays)

UNE JEUNESSE SACRIFIEE ?
Arpentage et discussion
Autour de l’ouvrage collectif « Une jeunesse sacrifiée »
avec Patricia LONCLE

JEUDI 16 JUIN

UNE MATINEE D’ATELIERS A LA CARTE

Repas du midi
-

Les Volontaires européens et jeunes bretons engagés dans les structures bretonnes
Les associations Intercultura, JTM, Gwennili, Faísca Voadora (part. Portugais) et Concordia
Claire COULIBALY – Coordination du COREMOB Normandie

MERCREDI 15 JUIN
9h

14h

•
•
•

Patricia LONCLE - Professeure des universités à l’École des hautes études en santé publique
André BICHE – Président de l’association Premiers Secours en Santé Mentale – Bretagne
IMPAKT – Partenaire européen polonais travaillant dans le domaine de la jeunesse et du travail social

KA2 Erasmus+ Education
formation
Mobilité de professionnels
France-Portugal

L’OFAJ

14h
15h

-

BILAN DU SEMINAIRE ET PERSPECTIVES
Rangement et Départ des participant·es

De nouvelles directives en
2022 et un chantier du
Coremob dédié

-------------------S’outiller à l’ANIMATION INTERCULTURELLE & LINGUISTIQUE
-------------------LES MOBILITES EN TEMPS DE CRISE GEOPOLITIQUE & CLIMATIQUE
Témoignage et actions locales de solidarité
Les mouvements de jeunesse mobilisés pour le climat
17h30

Séminaire Gratuit
Prise en charge des coûts pédagogique,
d’hébergement et de repas
par le département d’Ille-et-Vilaine
et la Région Bretagne

-------------------Activité de pleine nature

Repas du soir

Repas du soir

Soirée animée par les jeunes et volontaires européens

Soirée animée par les jeunes et volontaires européens

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTION : esteban.vallejo@international-jtm.com

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

