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Mobilité, Ouverture & Volontariat Européen 

(MOVE) 

Pour les Jeunes Ayant Moins d’Opportunités 

 

 

 
Maison de l’Europe de Tours 

97 bis, bd Jean Royer 37000 Tours 
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Projet géré par Steffie OGER 

mobilité.mdetours@gmail.com  
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Le projet de Mobilité, Ouverture et Volontariat Européen (MOVE) offre 

l’opportunité à des jeunes en difficulté de bénéficier d’une mobilité 

européenne (seul et/ou en groupe, pour une courte et/ou une longue durée) 

via un accompagnement renforcé sur le plan pratique (ateliers) comme 

moral (soutien de la Maison de l'Europe ainsi que des partenaires de terrain 

des quartiers prioritaires). Il cherche, par ailleurs, à développer une 

dynamique internationale sur le territoire en impliquant et accompagnant les 

structures dans leur potentiel projet d’ouverture (développement de 

l’information sur les mobilités, accueil de volontaires étrangers, animations, 

rencontres…) 

 

A qui s’adresse le projet ? 

Jeunes de 18 à 30 ans des quartiers prioritaires de l’agglomération de Tours et 

structures d’accueil de la même zone. 

 

Quel est l’intérêt pour les jeunes ? 

 Améliorer leur employabilité 

 Vivre une expérience de volontariat 

 Développer des compétences 

 Découvrir d’autres cultures et faire des 

rencontres 

 Apprendre une langue étrangère 

 Bénéficier d’une ouverture sur l'Europe 

 

A quels besoins le projet répond-il ? 

 Concernant les jeunes 

Lors de nos entretiens avec les jeunes, nous 

avons identifié plusieurs attentes et besoins : 

- Un besoin d’émancipation des jeunes, de 

découvrir d’autres cultures et de sortir du carcan 

quotidien parfois lié au chômage de longue 

durée 

- Valorisation du jeune basée sur sa motivation et 

non sur son parcours de formation 

- Réactiver une dynamique positive de 

recherche de projets 

FOCUS 
L'EMPLOYABILITE  

POST-VOLONTARIAT 

Participer à un volontariat 

européen accroît 

considérablement 

l'employabilité des jeunes 

à leur retour avec 

+ de compétences 

+ plus de réseau 

une vision + claire de leur 

projet professionnel 

+ de confiance  

un esprit + entrepreneur.  

N.B. : les anciens 

volontaires déclarent 

également occuper une 

meilleure position dans leur 

travail qu'ils occupent ainsi 

qu´un niveau de salaire 

plus haut.  

*Source : Union Européenne, «  Study 

on the Impact of Transnational 

Volunteering through the European 

Voluntary Service », April 2017 ) 



- Une information claire et adaptée concernant les offres de mobilité 

- Maîtrise orale de la langue anglaise* (ou d’une autre langue européenne) 

et besoin d’un soutien dans la rédaction de documents clés (CV, lettre de 

motivation) 

- Préparation culturelle et linguistique avant le départ 

*Toujours la première langue parlée quel que soit le pays où le jeune se rend 

 

 Concernant le territoire 
 

-  Une absence d’acteurs de mobilité sur le territoire. Elle représente un frein 

pour les jeunes qui accèdent difficilement à l’information et au soutien pour 

entamer des projets de mobilité. Ce manque de dynamisme territorial 

affecte d’autant plus les jeunes d’origine sociale modeste qui ne peuvent 

pratiquement pas avoir accès à ces dispositifs dans les faits et ne peuvent 

donc pas profiter de ses bénéfices pour leur avenir. 

 

- Une difficulté pour les structures à développer des projets européens. Bon 

nombre de structures sont enthousiastes à l’idée de développer des projets 

à l’international. Cependant, la lourdeur, la complexité et les difficultés 

linguistiques représentent un frein considérable pour les structures. 
 

  



Quelle forme le projet prend-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNE INFORMATION PERSONNALISEE 

Afin d’évaluer les possibilités et la faisabilité du projet de mobilité du jeune 

UN ACCOMPAGNEMENT AU PROJET DE MOBILITE 

Avec des conseils, des ateliers pour faciliter leurs candidatures aux missions de 

volontariat, une découverte des cultures et une pratique de l’anglais 

UNE OFFRE DE MOBILITE FACILITATRICE 

- Une possibilité de départ en groupe sur 3 semaines/1 mois afin de 

faire une 1re expérience de mobilité (sans besoin de candidature) 

- Des possibilités de départs individuels de long terme (souvent 10 mois) 

- Une aide au départ individuelle pour les jeunes présentant des 

difficultés via l’attribution de « crédits » de départ auprès de structures 

étrangères 

LA MISE EN PLACE DE RESEAU D’ECHANGES 

Prévoyant des rencontres avec des étrangers, volontaires et anciens 

volontaires ainsi que la mise en place d’un système de parrainage 



INFORMATION ET PRÉPARATION : focus sur les ateliers 

 
 

Cette phase se fait essentiellement à travers les ateliers, notre interface avec 

les jeunes et les structures. On en distingue plusieurs types : 

 

Atelier 
Durée et  

Fréquence 
Objectif 

Informations 

+ ateliers 

 « Les outils 

de la 

mobilité »  

2h / 

1 fois par 

semaine 

dans 

chaque 

structure 

- Informer les jeunes sur les dispositifs de mobilité 

et leurs étapes 

- Recenser les besoins et profils pour proposer 

une mobilité adaptée 

- Découvrir les outils de recherche de missions 

dans le cadre du volontariat européen (PASS, 

groupes facebook…) 

- Lever la barrière de la candidature en anglais 

et aider les jeunes à exprimer leurs motivations 

envers le projet de volontariat choisi (CV 

Europass et lettre de motivation en anglais) 
Les ateliers sont libres, les jeunes peuvent venir quand 

ils le souhaitent en fonction de leurs besoins (urgence 

du départ, avancement de leurs recherches et de 

leurs outils…) Grâce à un livret d’accompagnement, 

ils peuvent également avancer sur leur projet en 

dehors de temps d’ateliers.  

Ateliers 

d'ouverture 

culturelle et 

linguistique 

2h / 

1 fois par 

mois 

(rotation 

du lieu) 

Aborder les cultures et les langues européennes 

sous un angle ludique et participatif + préparer 

le départ effectif des jeunes. 
Ces ateliers sont obligatoires pour ceux qui 

souhaitent partir en groupe. Ils sont facultatifs pour 

les départs individuels mais conseillés, notamment 

pour le développement de l’anglais, la création de 

leur réseau de volontaires présents sur Tours… 

Réunions de 

groupe 

1h /environ 

1 fois par 

mois (plus si 

besoin) 

Ces réunions sont destinées aux jeunes 

positionnés sur le départ en groupe (prévu sur 1 

mois en été). Cette instance permet aux jeunes 

des différents quartiers de se rencontrer et de 

décider ensemble des questions relatives au 

départ en groupe (positionnement sur la mission, 

préparation des temps collectifs sur place, 

recherches d’informations diverses concernant 

le pays de la mission…) 

 

 

 



Planning prévisionnel des ateliers culturels : 

Mois Détails sur l’atelier 

19 décembre 2018 
Jeux en anglais (Time’s up/Blind test en lien avec les pays de 

l’Union Européenne) + dégustation de produits européens 

Février 2019 Rencontre étudiants étrangers – En partenariat avec ESN 

Mars 2019 Débat sur la citoyenneté / Les Elections Européennes 

Avril 2019 

(2 ateliers) 

Découverte d’outils numériques (photo ou vidéo) en vue 

d’une restitution post-volontariat (à confirmer) – En 

partenariat avec Prod’cité 

Mai 2019 
Atelier Coloured Glasses (à confirmer) – En partenariat avec 

YFU 

Juin 2019 

(1 ou 2 ateliers) 

Découverte culturelle et linguistique spéciale Portugal / 

Préparation au départ du groupe 

Fin septembre-

début octobre 

Restitution départ en groupe / état des lieux départs et 

accueils individuels 

Novembre 2019 
Nouveau groupe : Rencontres / jeux en anglais // échange 

avec les jeunes volontaires partis en été 2019 

Décembre 2019 Rencontre étudiants/volontaires étrangers 

 

 

 

MOBILITÉ – Focus sur les possibilités de départ 

 
 

 Volontariat de groupe 

10 jeunes – Environ 1 mois – (mission prévue avec 4 autres jeunes étrangers en 
plus du groupe) – Prise en charge des frais du volontaire par l’Union 

européenne via le Corps Européen de Solidarité (voyage, hébergement, 

alimentation, argent de poche)

ET/OU 

 Volontariat Individuel De « Long Terme » 

De 2 à 12 mois - Prise en charge des frais du volontaire par l’Union 

européenne via le Corps Européen de Solidarité (voyage, hébergement, 

alimentation, argent de poche) 

ET/OU 

 Service Civique International 

De 6 à 12 mois – Pas de prise en charge du jeune mais rétribution de 580 

euros (473 € versés par l’agence de service civique + 107 € par la structure 

d’accueil). Le jeune peut cependant demander une aide supplémentaire 

(bourses, aide de la région) afin de limiter ses frais. 
 

 



CRÉATION D’UNE DYNAMIQUE DE TERRITOIRE  
 

 

Une dynamique de réseau 
A son retour, le jeune aura la possibilité de devenir parrain d’un autre jeune 

en préparation d’une mobilité afin de l’aider et de lui faire partager son 

expérience. Nous espérons également générer une dynamique collective de 

rencontre (entre les volontaires français rentrés, les volontaires étrangers sur le 

territoire ainsi que les futurs volontaires) par le biais d’événements, de sorties… 

Nous prévoyons des rencontres hebdomadaires de travail des volontaires 

européens en mission à Tours afin de créer ces dynamiques. 

 
 

L’accueil de volontaires européens à Tours et son agglomération 
Via des « crédits » attribués à la Maison de l’Europe, nous pourrons offrir 

l’opportunité à des structures locales partenaires, l’accueil d’un jeune en 

volontariat européen (35h sur 10 mois). En effet, dès que la structure 

partenaire aura effectué sa labellisation auprès de l’Agence Erasmus +, elle 

pourra bénéficier d’un crédit d’accueil (gratuitement) ainsi que d’un 

accompagnement par nos soins. 
  



En quoi le projet répond aux besoins identifiés ? 

Une présence dans les quartiers prioritaires 

Plus isolés, les jeunes accèdent difficilement à l’information concernant les 

mobilités (peu de personnes ressources dans leur entourage, pas de structure 

de mobilité sur le quartier…). Leur principale option est Internet qui fournit une 

information peu complète et opaque. Or, la présence d’ateliers dans les 

quartiers facilite l’accès à une information adaptée à sa situation via une 

structure identifiée et favorise ainsi la transmission de l’information par les 

pairs. 

 

Un accompagnement autour des outils de la mobilité et de l’anglais 

Le rapport aux outils (notamment en anglais) est l’une des principales 

barrières : Où trouver les missions de volontariat ? Comment trouver une 

mission adaptée ? Comment faire un CV et une lettre de motivation ? 

Comment le traduire en anglais ? Des questions auxquelles nous tentons de 

répondre durant les ateliers. Grâce au livret d’accompagnement (un outil 

pratico-pratique), les jeunes peuvent réaliser toutes leurs démarches en 

autonomie, à leur rythme et bénéficier de tout le soutien nécessaire lors des 

ateliers : conseils, accompagnement, correction en anglais… 

 

Les barrières financières autour de la mobilité 

Le volontariat européen est un dispositif qui permet une prise en charge 

totale éliminant ainsi la barrière financière pour le jeune. Le service civique 

présente également des avantages financiers mais qui doivent être 

complétés par d’autres aides pour permettre au jeune d’effecteur sa 

mobilité. 

 

Les barrières sociales et psychologiques 

L’échange direct avec les jeunes permet de répondre à bon nombre de leurs 

questions, de leurs craintes et favorise clairement la faisabilité de leur projet. 

De plus, le couplement avec les professionnels de terrain (des structures 

antennes) connus des jeunes offre un soutien considérable : il développe un 

climat de confiance et permet de rompre avec les barrières du jeune grâce 

à une connaissance approfondie de sa personnalité, ses problématiques 

sociales et familiale… 

 

Une adaptation au jeune 

L’une des forces du projet est cette adaptation qui facilite sa participation. 

Ainsi les jeunes ont pu décider des horaires des ateliers, peuvent avoir une 

« offre » de mobilité adaptée à leurs besoins, avancer à leur rythme 

(adaptation des ateliers), être décisionnaires (y compris pour la mobilité de 

groupe où ils décident ensemble des axes). 

 

Le partage de notre réseau international 

L’existence de notre réseau permet, d’une part, de stimuler l’envoi individuel 

de jeunes ayant des profils peu attractifs et, d’autre part, de permettre une 



première mobilité (sans sélection et dans un cadre rassurant) pour ceux qui 

commencent l’aventure par le volontariat de groupe. 

 

Les partenaires 

  

 Partenaires opérationnels 

 

Nous distinguons 3 types de structures partenaires :  

 

- les structures-antennes : ils sont nos partenaires privilégiés sur le territoire 

(une structure antenne par zone d’intervention du projet). Les ateliers 

se déroulent dans leurs locaux et ils sont nos référents sur le territoire. Ce 

sont des partenaires bien implantés qui accueillent régulièrement notre 

public-cible. Ils informent et orientent les jeunes, ils sont intégrés aux 

ateliers et participent activement à l’accompagnement des jeunes et 

dans les échanges avec leur famille. Ils participent également à la 

diffusion de la communication. 

 

- les structures-relai : ce sont nos partenaires directs ou les partenaires de 

nos structures-antennes. Comme les structures-antennes, ils sont bien 

implantés sur leur territoire et accueillent régulièrement notre public-

cible. Leur rôle est d’informer et orienter les jeunes vers nos actions et 

de contribuer à leur accompagnement (stimulation et soutien, 

échanges avec la famille…).  

 

- les autres partenaires : ce sont des partenaires plus extérieurs au projet 

mais ils apportent une contribution : diffusion de la communication, 

orientation, mise à disposition de matériel (pour les ateliers culturels et 

linguistiques)… 

Liste des structures antennes : 

Territoires visés Structures antennes 

Europe-Chateaubriand Espace Loisirs Jeunes 

Maryse-Bastié Centre social Maryse Bastié 

La Rabière (Joué-lès-Tours) Espace Tremplin 

NOUVEAUX TERRITOIRES 2019 (début octobre) 

Rives-du-Cher / Rochepinard / 

Fontaines 

 

Bords de Loire/La Riche  

Sanitas  
 


