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Récapitulatif des projets 2021 

Nom du projet Dates Thématique Pays Partenaire 
Nb de 

participants 

 

ECHANGES DE JEUNES 

HEALTHYBODY 
HEALTHY SPIRIT 

20 –29/08/2021 Sport ; santé 
mentale ; bien être 

Bulgarie FOCUS 4+1 
Reste 1 place 

LET’S BEE IN 
HONEYMOOD 

3 – 12/09/2021 
 

Faune et flore ; 
environnement ; 
abeilles ; miel 

Grèce You in 
Europe 

5+1 
Reste 2 places 

 

VOLONTARIAT COURT TERME – Corps Européen de Solidarité (CES) 

BE YOU – 
VASATOKKA 
 

15/08/2021 – 
15/10/2021 

Environnement ; 
nature ; sport ; 
animation 

Finlande Vasatokka 
Youth 
Center 

2 
Reste 2 places 

BE YOU – NEA 
MOUDANIA 

03/09/2021 – 
03/10/2021 

Volontariat; 
interculturalité; 
animation 

Grèce You in 
Europe 

2 
Reste 2 places 

 

FORMATION – TRAINING COURSE 

TOGETHER 
AGAINST HATE 

01-08/09/2021 
 

Handicap; insertion 
sociale; 
discriminations 

Bulgarie FOCUS 
 

3 
Reste 2 places 

SOCIAL 
TRANSFORMATION 
(pour les 
professionnels) 

7 – 14/09/2021 Processus de 
changement social ; 
élaborer projets 
selon les besoins 
d’une communauté ; 
pouvoir d’action des 
jeunes 

Italie Vicolocorto 2 
Reste 1 place 
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Offres Echanges de Jeunes 2021 avec Parcours Le Monde Ile-de-France 

Les échanges de jeunes (Erasmus +) offrent à des groupes de jeunes de différents pays européens 

l’occasion de vivre une expérience interculturelle, de se rencontrer et d’apprendre ensemble sur une 

thématique donnée.  

C’est un départ en groupe de 5 à 8 jeunes, toujours accompagné d’un « Youth Leader », une personne 

qui a une expérience du voyage et une maitrise de l’anglais suffisante pour faciliter le bon déroulement 

des activités sur place pour le groupe France.  

 

Conditions pour participer : 

 Avoir entre 18 et 30 ans 

 S’engager à participer à l’ensemble des ateliers de préparation au départ / retour 

➢ Aucun niveau d’anglais ni compétence particulière n’est requis.  

 

Thématiques : Il y en a plus de 40 !  

Ex. Art et culture, social, environnement, protection du patrimoine, médias et information des jeunes, lutte contre 

les exclusions et le racisme, santé, économie solidaire, sport … 

 

Combien ça coûte ? Prise en charge totale par le programme Erasmus + (logement, nourriture, 

assurance, billets d’avion, etc.) dans la limite du forfait attribué. 

Ce document présente uniquement les projets d’échange de jeunes pour lesquels Parcours le Monde 
IDF est partenaire d’envoi. Il ne s’agit pas de la liste exhaustive des opportunités de départ !  

Pour en savoir plus, contactez-nous !  

  

Ce dispositif est particulièrement adapté pour découvrir la mobilité internationale dans un cadre 

sécurisé et sécurisant :  

- En groupe 

- Court terme : de 5 à 20 jours 

- Entièrement pris en charge financièrement par le programme Erasmus + 

- Activités compatibles avec tous les niveaux d’anglais 
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ECHANGE DE JEUNES : HEALTHY SPIRIT – 9 jours – Pazardjik, BULGARIE 

 

 
      
 
Quand ? 

Du 20 au 29 Août 2021 

Quels sont les autres pays qui participent au projet ? 

Bulgarie, Roumanie, Croatie, Italie, Espagne, Turquie, Pologne 

Dans quels domaines ? 

• Bien-être (yoga, méditation) 

• Sport 

• Cuisine 

• Interculturalité  

Qu’est qu’on va faire ? 

• Des jeux interactifs 

• Participer à différents ateliers sur les thématiques du projet 

• Des débats 

• Jeux musicaux 

• Activités créatives 

Logement ? Chambres partagées, à l’hôtel Trakia à Pazardjik 

Coût ?  Prise en charge totale par le programme du Corps Européen de Solidarité (logement, 

nourriture, assurance, billets d’avion, etc.) dans la limite du forfait attribué.  

  

 

4 volontaires + 1 leader 

Reste 1 place 
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ECHANGE DE JEUNES: LET’S BE IN HONEY MOOD – 10 jours – Nea Moudania, 
GRECE 

 

 
  
 
Quand ? 

Du 03 au 12 Septembre 2021 

Quels sont les autres pays qui participent au projet ? 

France, Espagne, Portugal, Italie, Roumanie, Grèce 

Dans quels domaines ? 

• Protection de l’environnement  

• Apiculture : importance de l’abeille dans notre environnement, bienfaits du miel pour la 

santé, découverte du métier d’apiculteur 

• Interculturalité 

Qu’est qu’on va faire ? 

• Des jeux interactifs 

• Participer à différents ateliers sur les thématiques du projet 

• Des débats 

Logement ?  

Résidence Bambola à Nea Moudania 

Coût ?  Prise en charge totale par le programme du Corps Européen de Solidarité (logement, 

nourriture, assurance, billets d’avion, etc.) dans la limite du forfait attribué.  

  

 

5 volontaires + 1 leader 

Reste 2 places 
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Offres CES Court Terme 2021 avec Parcours Le Monde Ile-de-France 

Le CES permet aux jeunes Européens de vivre une expérience en Europe, tout en se mettant au service 

d’un projet d’intérêt général, dans une collectivité ou une association à but non lucratif.  

Le CES repose sur trois acteurs : le volontaire, une structure d’envoi (Parcours le Monde) et une 

structure d’accueil avec un tuteur. 

 

Conditions pour participer : 

 Avoir entre 18 et 30 ans 

 S’engager à participer à l’ensemble des ateliers de préparation au départ / retour 

➢ Aucune compétence particulière n’est requise.  

 

Thématiques : Il y en a plus de 40 !  

Ex. Art et culture, social, environnement, protection du patrimoine, médias et information des jeunes, lutte contre 

les exclusions et le racisme, santé, économie solidaire, sport … 

 

Combien ça coûte ? Prise en charge totale par le programme Erasmus + (logement, nourriture, 

assurance, billets d’avion, etc.) dans la limite du forfait attribué. 

Ce document présente uniquement les projets d’échange de jeunes pour lesquels Parcours le Monde 
IDF est partenaire d’envoi. Il ne s’agit pas de la liste exhaustive des opportunités de départ !  

Pour en savoir plus, contactez-nous !  

 

 

 

 

 

 

Ce dispositif est particulièrement adapté pour découvrir la mobilité internationale dans un cadre 

sécurisé et sécurisant :  

- Départ avec un.e autre volontaire et vie en colocation 

- Entièrement pris en charge financièrement par le programme Erasmus + 

- Argent de poche 

- Activités compatibles avec les niveaux d’anglais débutant 
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2 volontaires 

Reste 2 places 

 

CES Court Terme : BE YOU – 2 mois – Inari, FINLANDE 

  
  
  
Quand ? 

Du 15 août au 15 octobre 2021 

Dans quels domaines ?  

• Animation jeunesse 

• Nature 

• Sport 

Qu’est qu’on va faire ? 

• Animation auprès d’enfants et de jeunes 

• Activités en plein air 

Logement ? Le youth center Vasatokka 

Coût ?  Prise en charge totale par le programme du Corps Européen de Solidarité (logement, 

nourriture, assurance, billets d’avion, etc.) dans la limite du forfait attribué. 
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2 volontaires 

Reste 2 places 

 

CES Court Terme: BE YOU – 1  mois – Nea Moudania, GRECE 

  
  
  
Quand ? 

Du 03 septembre au 03 octobre 2021 

Dans quels domaines ?  

• Protection de l’environnement 

• Nature 

• Interculturalité 

Qu’est qu’on va faire ? 

• Participation à l’échange de jeunes LET’S BEE IN HONEYMOOD 

• Nettoyer les déchets sur les plages 

• Prendre soin des plantes dans les parcs et jardins 

Logement ? A confirmer 

Coût ?  Prise en charge totale par le programme du Corps Européen de Solidarité (logement, 

nourriture, assurance, billets d’avion, etc.) dans la limite du forfait attribué. 
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3 volontaires 

Reste 2 places 

 

 

Offres Formation / Training Course 2021 avec Parcours Le Monde Ile-
de-France 

FORMATION: TOGETHER AGAINST HATE – 8 jours – Pazardjik, BULGARIE 

  
  
  

*IMPORTANT* : Ce projet s’adresse aux jeunes intéressés par le domaine du handicap, ayant 

déjà une expérience dans ce domaine ou souhaitant s’y intéresser pour un futur projet 

professionnel. Même prise en charge financière que pour les projets précédents. 

Quand ? 

Du 01 au 8 septembre 2021 

Quels sont les autres pays qui participent au projet ? 

La Croatie, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Pologne, la Roumanie, la Turquie, la Bulgarie 

Dans quels domaines ?  

• Handicap physique et mental 

Qu’est qu’on va faire ? 

• Echange de pratiques 

• Sensibilisation, apprentissage de méthodes et techniques dans le but de travailler dans ce 

domaine 

• Des débats 

 

Logement ? Hôtel 

Coût ?  Prise en charge totale par le programme du Corps Européen de Solidarité (logement, 

nourriture, assurance, billets d’avion, etc.) dans la limite du forfait attribué. 
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2 volontaires 

Reste 1 place 

 

FORMATION POUR LES PRO : SOCIAL TRANSFORMATION – 7 jours – Pesaro, 
ITALIE 

  
  

 *IMPORTANT* : Ce projet s’adresse aux professionnels de jeunesse. Même prise en charge 

financière que les projets précédents. 

Quand ? 

Du 07 au 14 septembre 2021 

Quels sont les autres pays qui participent au projet ? 

Italie, Allemagne, Estonie, Espagne, France métropolitaine, Martinique, Portugal 

Dans quels domaines ?  

• Responsabilisation de la jeunesse et transformation sociale 

• La planification basée sur les besoins et la planification stratégique à long terme 

• Transformations locales 

Qu’est qu’on va faire ? 

• Travaux de groupe 

• Travaux communautaires 

• Rencontrer des experts 

• Visiter des projets locaux 

• Création de projets 

Logement ? Hôtel 

Coût ?  Prise en charge totale par le programme du Corps Européen de Solidarité (logement, 

nourriture, assurance, billets d’avion, etc.) dans la limite du forfait attribué. 
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