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FICHE TECHNIQUE : Pôle social – Vivre au quotidien – Mobilité  
 
 

NOM 

 

Parcours le Monde - Idf 
Association loi 1901 situé à Paris 

 
 

 

 

 

ADRESSE  
-- 

Métro 

 

Arsenal 6  entrée au fond de la cour, au 1er étage 
76 bis rue de Rennes 75006 Paris (nelle adresse à partir du 15 mai 2019) 

 

 : 07 69 25 09 41 (N° à remettre au jeune ainsi que l’adresse) 
informationcollective.idf@parcourslemonde.org et/ou Site : www.parcourslemonde.org 

 

Elise BAUBAU Coordinatrice de projets : 06 27 33 68 74 elise.baubau@parcourslemonde.org  
Séverine CORNET Coordinatrice : 06 60 15 27 51 severine.cornet@parcourslemonde.org  
  

Objet social 
de 

l’association 

 

 L’association développe la mobilité européenne et internationale auprès des jeunes qui en 
sont éloignés, comme un outil d’insertion sociale et professionnelle.  

 
 
 
 
 
Comment ça 

marche ? 

 

 1ère : Les jeunes peuvent se rendre à 1 info.coll (selon un planning établi par le partenaire) à 
l’attention de tous les jeunes (MLP et autres), autour du thème : Mille et une façon de 
partir, tout est possible ! 

 

 Suite à l’info.coll et si un jeune est intéressé, il contacte le N° 07 69 25 09 41 pour 1 
entretien individuel. 
 

 Mettre si possible Isabelle Charton, chargée de mission Vie Quotidienne (Culture & 
Mobilité), dans la boucle de l’information lors de la prescription à une info. Coll.  
 

 Ensuite, il y aura autant d’entretiens individuels que nécessaires pour l’élaboration du projet 
du jeune ainsi que des ateliers collectifs de préparation au départ : Citoyenneté européenne, 
Découverte de l’Europe et des pays de mobilité, Interculturalité, Stéréotypes et préjugés, 
Déblocage linguistique, Préparation administrative, Volontariat et engagement … 

 
 
 

Offres et 
Prestations 

 

Plusieurs actions dont : 
 

 Réalisation de campagnes d’information, de sensibilisation et/ou de promotion des 
dispositifs de mobilité (européens et internationaux). 

 Accompagnement personnalisé des publics dans le cadre de leur projet. 
 Formations auprès du public (préparation au départ,  travail sur les représentations dont 

l’interculturalité …). 

 
 
 

Pour qui ? 
 

 

Public cible mission locale : 18 – 25 ans et plus précisément : 
Des jeunes qui ont besoin d’une expérience inspirante pour se (re)mobiliser. 

 Les Jeunes intéressés par l’international (avec ou sans projet professionnel) et désireux de 
mettre en place leur projet en étant accompagnés et encadrés par des professionnels. Les 
professionnels de la jeunesse, de l’insertion et de l’emploi en lien avec le public cible. 

Fonctionneme
nt 

 

 Parcours le Monde intervient sur tout le territoire de l’Ile-de-France. 

Participation 
Financière ? 

 Prise en charge variable des mobilités en fonction des dispositifs. 
 Aucune participation financière n’est demandée aux jeunes pour leur accompagnement 

Comment 
inscrire ? 

Saisie IMILO : IC SUR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE ou MER SUR PARCOURS le MONDE (si 
inscription à 1 info.coll). 
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