Fiche projet - Envoi de deux volontaires en Service
Civique International en Allemagne

Informations générales
PROJET RÉALISÉ
Date de début : octobre 2019

Zones d'intervention : Europe

Date de fin : mai 2020

Pays d'intervention : Allemagne

Localité : Magdebourg, Allemagne
Budget : -Financeurs régionaux : Conseil régional Centre Val de Loire, Direction régionale et départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale du Loiret
Financeurs nationaux : Min. de l’Europe et des Affaires étrangères
Autres financeurs : Région Saxe-Anhalt
Secteurs d'intervention : Mobilité - Volontariat
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet
Ligue de l'Enseignement du Loiret
Type de structure : Association locale affiliée au niveau

Adresse : 371 rue d'Alsace , 45160 Olivet

national

Représentant : Mme Nadia ETIENNE

Pays d’intervention : France
Secteurs d'intervention : Éducation à la citoyenneté
mondiale, Mobilité - Volontariat
Dans le cadre de sa stratégie de coopération internationale, le Conseil régional Centre-Val de Loire favorise
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l’engagement de jeunes en Service Civique International. C'est dans cette optique que le projet “Histoires Internationales”
a vu le jour en 2017 et a été poursuivi en 2019.
Pour l’édition 2019-2020 du projet, la Ligue de l’Enseignement Centre-Val-de-Loire a porté le projet, appuyée par les
fédérations du Cher, de l'Indre et du Loiret et Centraider.
Durant le projet, la Ligue de l'Enseignement du Loiret a accompagné plusieurs jeunes et structures d'accueil en France et
à l'étranger sur la préparation et le suivi durant les missions. C'est dans ce cadre que la Ligue de l'Enseignement du
Loiret a envoyé deux jeunes volontaires français effectuer une mission de 8 mois au sein de GOEUROPE! association
basée à Magdebourg, en Allemagne.

Contexte
Fès-Meknès au Maroc, Pardubice en République Tchèque et le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne, régions partenaires
du Conseil régional ont souhaité ensemble mener ce projet expérimental de mobilité internationale de jeunes au sein de
leur territoire respectif en y associant un large panel de structures (associations, centres sociaux, collectivités,
établissements scolaires, foyers de jeunes travailleurs, etc.). Ceci contribuant à promouvoir le dispositif comme un outil
d’insertion et d’éducation.
Après une première expérimentation lancée en 2017 appuyée par Centraider, un second projet a été lancé en octobre
2019. Cette deuxième édition s’est étendue à une nouvelle région partenaire du Conseil régional, le Gorgol en Mauritanie
ainsi qu’à deux villes : Estarreja au Portugal, jumelée avec la ville de La Riche, et Diourbel au Sénégal, partenaire de la
ville de Bourges.
La seconde édition du projet a été portée par la Ligue de l'Enseignement Centre-Val de Loire. Les fédérations du Cher,
du Loiret et de l'Indre ont assuré conjointement avec Centraider l'accompagnement des structures d'accueil et des jeunes
en amont et tout au long des missions.

Objectifs du projet
Les deux missions portaient sur la promotion et l'accompagnement de projets internationaux de jeunesse.

Activités
Les deux volontaires ont réalisé diverses activités durant toute leur mission. Ils ont notamment :
contribuer à la préparation et à la mise en œuvre de projets internationaux de jeunesse
participer à la mise en œuvre et au suivi de projets éducatifs pour les jeunes allemands
aider à planifier et animer des ateliers dans des établissements scolaires
participer aux évènements organisés par le Centre d’ Education à l’Europe pour jeunes
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