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Promouvoir l’engagement solidaire et l’accompagnement des 
jeunes ayant moins d’opportunités. Plus spécifiquement, 
l’expérimentation «Mon île ou ailleurs #Je m’engage» 
vise à :

    Sensibiliser les jeunes guadeloupéens à tous types 
d’engagements, notamment ceux liés à la mobilité et 
à la solidarité internationale ;

    Accompagner les jeunes vers un parcours d’insertion 
socio-professionnelle grâce à la valorisation de 
compétences acquises par l’engagement et les 
programmes de mobilité internationale ;

    Renforcer les compétences des travailleurs de 
jeunesse, travailleurs sociaux et responsables 
associatifs sur dispositifs d’engagement solidaire 
(national et international) ;

    Mettre en réseau et mutualiser les bonnes pratiques 
des acteurs locaux (institutions, associations, secteur 
économique).

    Jeunes, 

    Travailleurs de jeunesse,

    Institutions et leurs représentants.

Objectifs

Mon île ou ailleurs #Je m’engage

Groupes cibles



contact@dantillesetdailleurs.org

dantillesetdailleurs.org

monileouailleursjemengage.info/

• La plate-forme interactive Mon île ou ailleurs, je 
m’engage. 

• E-tutoriels à destination des professionnels pour la 
rédaction de projets Erasmus Plus. 

• Le guide de bonnes pratiques pour favoriser 
l’engagement volontaire chez les jeunes ultra-marins. 

• Vidéos témoignages de jeunes engagés. 

(cliquez sur les liens ci-dessous)Ressources

Activités 
    Animation d’une plate-forme interactive adressée à 
la fois aux jeunes et aux professionnels, rassemblant 
et synthétisant les dispositifs et outils liés à 
l’engagement et à la mobilité internationale. 

    Deux cycles de formation de 2 jours à destination 
des professionnels pour la rédaction de projets 
Erasmus Plus.

    Le Concours de l’engagement bénévole chez les 
jeunes guadeloupéen.nne.s.

500 jeunes,

20 travailleurs de jeunesse, 

3 institutions.

Ministère de l’Education, dans le cadre du programme 
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse.

Arrimage Good Iles coordinateur (Guadeloupe, 
France), DJSCS Guadeloupe (Basse-Terre) ,  CRIJ (Pointe-
à-Pitre), Cité des Métiers (Les Abymes), D’Antilles et 
D’Ailleurs (Martinique, France).

impactS

financeur

partenaires

www.dantillesetdailleurs.org
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
https://www.facebook.com/Mon-%C3%AEle-ou-ailleurs-Je-mengage-222488821595183/?ref=br_rs
https://monileouailleursjemengage.info/
monileouailleursjemengage.info
monileouailleursjemengage.info
https://monileouailleursjemengage.info/e-modules/)
https://monileouailleursjemengage.info/e-modules/)
https://www.dantillesetdailleurs.org/wp-content/uploads/2020/08/Guide-BP_Mon_ile_ou-ailleurs-je_m_engage_W.pdf
https://www.dantillesetdailleurs.org/wp-content/uploads/2020/08/Guide-BP_Mon_ile_ou-ailleurs-je_m_engage_W.pdf
https://monileouailleursjemengage.info/temoignages/)
https://twitter.com/Je_mengage971

