
 

A la recherche d’un.e volontaire en Service Civique 

Rejoins Parcours le Monde et deviens ambassadeur.rice de la mobilité internationale ! 

 

➔ QUAND : Une mission de 7 mois, à partir de mai ou juin 2021 

➔ OÙ : Parcours le Monde Grand Ouest à Nantes  

➔ INDEMNITES : 580,55 €/par mois 

➔ NOUS RECHERCHONS : Un.e jeune agé.e de 18 à 25 ans, motivé.e, 

curieux.se,   dynamique avec un attrait pour l’interculturalité et l’animation 

auprès d’un public jeune (16-30ans). 

 

A propos de l’association Parcours le Monde Grand Ouest :  
 

Parcours Le Monde Grand Ouest a pour but 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. 

En plus de son rôle d’accompagnement à la mobilité internationale, l’association Parcours le Monde est une 

organisation qui accueille des volontaires ligériens et internationaux, en partenariat avec des structures présentes 

sur la Région Pays de la Loire dans le cadre de son programme « Vivre Ensemble Ici et Ailleurs ». Rejoindre 

l’association Parcours le Monde  Grand ouest c’est s’intégrer dans une équipe internationale et variée.



 
 

Description de la mission « Vivre Ensemble Ici et Ailleurs» 

Pendant toute la durée de la mission, le/la volontaire, en collaboration avec d’autres volontaires, devra mener 

des activités pour les jeunes de Loire-Atlantique afin de favoriser l'engagement citoyen, l'ouverture aux 

autres et le dialogue interculturel. 

Dans le cadre de cette mission, le/la volontaire aura la possibilité d’effectuer les tâches suivantes :  

- Co-animer des ateliers d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 

- Organiser divers moments de sensibilisation et d’information sur la mobilité internationale des 

jeunes (participation à des forums, séminaires, salons d’emploi d’été, etc.) 

- Participer à des ateliers sur les représentations et les préjugés 

- Organiser des débats thématiques en lien avec les ODD (Objectifs de Développement Durable) 

- Organiser et animer des ateliers pour des jeunes souhaitant partir ou au retour d'une expérience de 

mobilité internationale 

- Participer à la promotion / valorisation des expériences des jeunes ligériens (émissions radio, 

témoignages écrits et vidéos…) 

- Contribuer aux ateliers de préparation linguistique et culturelle organisés par l'association Parcours 

Le Monde 

- Contribuer à ajouter du contenu sur les réseaux sociaux, les sites Web et les outils numériques du 

projet VEIA 

Le/la volontaire aura aussi l’opportunité d’initier de nouvelles actions, proposer de nouvelles missions liées 

aux objectifs du programme et à ses propres intérêts (projet autour de la vidéo, du graphisme, etc.) 

 



 
 

REGROUPEMENTS ET FORMATION 

En plus de leur mission, les volontaires se regroupent pour :  

❏ Participer à des formations thématiques pour développer ses connaissances et découvrir des 

outils de l'éducation populaire 

❏ Permettre de nombreuses rencontres avec d'autres volontaires internationaux, européens 

ou ligériens mais aussi des professionnels de la région et du secteur du volontariat 

❏ Effectuer 2 jours de formation civique et citoyenne  

❏ Effectuer une formation aux premiers secours PSC1 

 

 

 

Témoignages d'ancien.ne.s volontaires: 

Graziana : “Rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouvelles cultures est l'une des 

meilleures aventures qu'on puisse vivre. Pouvoir partager ses connaissances tout en acquérant 

des autres est un mode d'apprentissage qu'il faut valoriser.” 

Mikhalis : “ Faire mon Service Civique à Nantes a été une expérience incroyable pour moi. Je 

me suis  fait de nouveaux amis du monde entier et je me suis familiarisé avec le système 

d'éducation non formelle en France. ” 

 

Procédure de sélection : 

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent envoyer un mail de présentation  

à l’adresse : contact.grandouest@parcourslemonde.org 

Le mail doit comporter une petite présentation du/de la candidat.e 

et de sa motivation pour le projet. La dernière étape de la procédure 

de sélection sera un entretien avec les coordinateur.rice.s du projet 

et un.e autre volontaire de l’association.  

 
Contact PLMGO : 

 
Site web 

http://www.parcourslemonde. org/ 

 
Facebook: 

https://www.facebook.com/P 

arcoursLeMondeGO/ 

 
Padlet: 

https://padlet.com/plmgo/P 

mailto:contact.grandouest@parcourslemonde.org
http://www.facebook.com/P

