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Jeunesse, information, 
Volontariat, mobilité éducative, 

Corps Européen de Solidarité

Caravane de la mobilité
Un monde d’échange change le monde

  �Faciliter�la�participation�des�jeunes�les�plus�vulnérables�
aux�dispositifs�de�mobilité�internationale�et�éducative�
et�favoriser�leur�apprentissage�et�développement�de�
compétences�personnelles�et�professionnelles�via�la�
mise�en�place�d’un�accompagnement�renforcé.

  �Accompagner,� soutenir� et� suivre� les� jeunes�
Martiniquais� dans� toutes� les� phases� d’un� projet�
de� mobilité� internationale� (en� préparation� de� la�
mobilité,� durant� sa� réalisation� et� en� aval� afin� de�
soutenir�les�jeunes�vers�la�réalisation�de�leurs�projets�
futurs).

  �Augmenter� le� nombre� de� jeunes� martiniquais�
bénéficiaires� des� programmes� de� mobilité�
internationale� et� éducative� (Volontariat� Européen,�
Échanges�de�jeunes,�Service�Civique�Internationale...)�
dans� le� cadre� d’un� parcours� d’insertion� socio-
professionnelle.

Groupes cibles
Jeunes�martiniquais�(18-30�ans)�et�acteurs�de�jeunesse.

  �Informer�et�sensibiliser�les�jeunes�martiniquais�aux�
opportunités� de�mobilité� internationale� à� des� fins�
d’apprentissage�et�en�accroître�l’attractivité.

  �Valoriser� les� compétences� acquises� via� la�mobilité�
internationale� dans� le� parcours� d’insertion�
professionnelle�du�jeune.



contact@dantillestedailleurs.org

dantillestedailleurs.org

��  �139�acteurs�de� jeunesse�et� 304� jeunes� (18-30�ans)�
sensibilisés� à� la� mobilité� éducative� via� la� mise� en�
place� de� réunions� d’information� et� la� tenue� de�
stands�lors�d’événements�jeunesse.

��  �9� acteurs� de� jeunesse� partis� en� formations�
européennes� en� faveur� des� professionnels� de�
jeunesse� (Italie,� République� Tchèque,� � Espagne,� St�
Maarten,��Allemagne).

�� �19�jeunes�(18-30�ans)�partis�en�échanges�de�jeunes�en�
Europe�pour�des�durées�allant�de�7�à�12�jours�(Chypre,�
St� Maarten,� Royaume-Uni,� Géorgie,� Strasbourg).

��  �21�jeunes�(18-30�ans)�partis�en�volontariat�européen�
(Service� Volontaire� Européen/Corps� Européen� de�
Solidarité)� en� Europe� (Géorgie,� � Chypre,� Royaume-
Uni,� Espagne,� Italie,� Portugal,� Finlande)� de� 1� à� 12�
mois.

D’Antilles & D’Ailleurs (coordinateur), MILCEM, 
Emergences Secourisme, Madin KB, Ypiranga, 
CAESM, DJSCS Martinique, MILSUD.

CAF, FDVA, CACEM, CAESM.

impact

partenaires

financeur

��  �Réunions� d’information� et� de� sensibilisation� à� la�
mobilité�internationale ;

��  �Accompagnement� renforcé� des� jeunes� les� plus�
vulnérables� leur� permettant� de� bénéficier� d’un�
soutien� plus� important,� individuel� et� personnalisé,�
d’avoir� les� outils� nécessaires� pour� faire� face� et�
surtout� surmonter�différents�obstacles�empêchant�
leur�participation ;

��  �Participation� des� jeunes� à� des� projets� de�mobilité�
éducative.

Activités 

(cliquez sur les liens ci-dessous)Ressources
•	 Vidéo de promotion de la mobilité réalisée avec les jeunes 

partis en mobilité avec D’Antilles et D’Ailleurs.
•	 Témoignage de Steeven, parti en volontariat européen à 

Chypre.
•	 Témoignages de jeunes du Lamentin et de Ducos partis en 

Corps Européen de Solidarité.
•	 Obtention	par	les	jeunes	d’un	certificat	Youthpass	mettant	en	

avant les compétences obtenues.
•	 Vidéo résumant le premier mois de volontariat des jeunes.
•	 Article	écrit	par	les	volontaires	au	Portugal	sur	la	différence	

entre la Martinique et le Portugal. 
•	 Témoignages de jeunes volontaires étrangers accueillis en 

Martinique.
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https://www.facebook.com/dantillesetdailleurs/
https://www.instagram.com/dantillesetdailleurs/
https://www.linkedin.com/company/d-antilles-et-d-ailleurs/
https://twitter.com/DAetDAngo
https://www.youtube.com/channel/UCWFL1CKVm_VhZmcZ37f68Yw
www.dantillesetdailleurs.org
https://www.youtube.com/watch?v=UQ8b1cn9xl4
https://www.youtube.com/watch?v=UQ8b1cn9xl4
https://www.youtube.com/watch?v=RQ2I1QDOefw&t=613s
https://www.youtube.com/watch?v=RQ2I1QDOefw&t=613s
https://www.youtube.com/watch?v=HRHai3ziOXQ
https://www.youtube.com/watch?v=HRHai3ziOXQ
https://www.facebook.com/dantillesetdailleurs/photos/a.1172201852888881/2297442350364820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dantillesetdailleurs/photos/a.1172201852888881/2297442350364820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dantillesetdailleurs/posts/2258896580886064?__tn__=-R
https://activatingyouthfaro.wordpress.com/2020/03/24/are-portugal-and-martinique-similar/?fbclid=IwAR37AlyRq5inN2F_EXv9_-
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https://www.youtube.com/watch?v=fBqk2RFTqJM
https://www.youtube.com/watch?v=fBqk2RFTqJM

