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Chers collègues, chers partenaires, chers adhérents, 

Je tiens tout d'abord à féliciter l'ensemble du personnel et des bénévoles d'Eurocircle qui se sont impliqués

tout au long de l'année dans la promotion de la coopération internationale, contribuant ainsi à la construction

d'une Europe sociale, écologique et pacifique au travers de projets d'échanges,  de solidarité, et d'information.

Eurocircle, forte d’un quart de siècle d’expérience, a développé des partenariats dans plus de 40 pays et c'est

main dans la main avec ses partenaires que notre équipe, soit 19 employés et une dizaine de volontaires,,

œuvre au quotidien pour le partage des valeurs citoyennes. 

2019 fut une année riche, de renouveau et de stabilisation  ; plus de 50 actions d’information et de

sensibilisation aux thématiques européennes et aux dispositifs de mobilité internationale ont été organisées

en Région et plus de 300 jeunes citoyens ont d’ailleurs pu bénéficier de ces dispositifs de mobilité. 

Depuis 2018, grâce à notre label Centre d'Information Europe Direct, nous sommes devenus  le point de

rencontre entre l'’Europe et les citoyens. En 2019, nous nous sommes appropriés ce rôle en multipliant les

occasions d'informer le public grâce à de nouveaux partenariats et à des événements variés : débats,,

projections, cours de cuisine, etc. 

Après une année 2018 incertaine, notre équipe a su imaginer et concevoir des projets innovants qui nous

assurent une année 2020 prospère et créative.  Grâce à nos financeurs, à travers ces projets et avec nos

partenaires, nous continuerons à agir pour le développement d’une citoyenneté européenne active, en

incarnant nos valeurs d’inclusion de tolérance et d’engagement. 

Mesdames et Messieurs, chers Collègues, Bénévoles, Partenaires, Amis et Membres, je vous souhaite une

bonne lecture de notre rapport d'activité et espère que 2020 marquera le début d'une nouvelle décennie

gratifiante, coopérative et solidaire.

Malgré la crise sanitaire qui nous frappe tous en 2020, nous concentrons nos efforts sur la santé et

sécurité de tous, staff et bénéficiaires. Nous serons heureux de vous retrouver virtuellement ou en face

à face tout au long de l'année pour nos multiples événements et mettrons tout en oeuvre pour

conduire nos projets dans le respect des consignes officielles d'hygiène et de sécurité. 
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LE MOT DU
DIRECTEUR 

Ralf Makrutzki

Directeur Général 
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QUELQUES CHIFFRES

NOS ACTIVITÉS

NOTRE ÉQUIPE

NOS PARTENAIRES

NOS RÉSEAUX

CONTACT
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NOS CONCEPTS CLÉS



EUROCIRCLE
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HISTOIRE
Créée en 1993 à Berlin,

Eurocircle s'installe à Marseille

en 1996. L'association veut

développer une citoyenneté

européenne active d'abord

grâce aux échanges

interculturels, puis au SVE en

2006 et au Service Civique en

2012. 

Développer des projets

européens pour favoriser

l’insertion et

l’employabilité des jeunes

et pour l’émergence

d’une citoyenneté active.

NOS
MISSIONS



NOTRE
VISION
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Créer des projets pour

multiplier les opportunités

d'apprentissage, de

mobilité, d'insertion et

d'ouverture au monde en

particulier à destination

des jeunes et des

professionnels.

Tolérance, 

Egalité, 

Vivre-ensemble,

Paix, Solidarité

NOS
VALEURS

NOS
PRINCIPES



NOS 
CONCEPTS CLÉS
Les projets mis en place par notre association répondent à nos valeurs et à nos missions, mais

reposent également sur des concepts clés.

Elle désigne la formation des individus

tout au long de la vie (en dehors du

cadre formel de l’éducation). Elle relève

de méthodes innovantes, dynamiques,

participatives qui placent l'individu au

centre de l’apprentissage. Elle s'appuie

sur l'expérience et le vécu des personnes,

et favorise l'auto apprentissage et l'auto

évaluation.

L'ÉDUCATION 
NON FORMELLE

INTERCULTUREL
L'adjectif qualifie ce qui concerne les

rapports ou contacts entre plusieurs

personnes, cultures ou subcultures

impliquant des valeurs et points de

vue différents, et produisant des

interactions, des échanges, etc.

La citoyenneté active est la mise en

oeuvre dans la vie de tous les jours

de notre rôle de citoyen. Elle passe

essentiellement par l’engagement

dans la société civile, l'exercice de

ses responsabilités et le respect des

droits humains tout en favorisant

l'expression libre.

CITOYENNETÉ
ACTIVE

Dans le Collins Dictionary, l'inclusion

sociale est définie comme « l'octroi de

certains droits à tous les individus et

groupes de la société, tels que

l'emploi, un logement convenable, les

soins de santé, l'éducation et la

formation, etc ». Elle est nécessaire à

construction d'un Etat de droit, et

d’une société égalitaire.

INCLUSION
SOCIALE

Elle désigne des personnes qui

diffèrent les unes des autres - sur

les plans géographique,

socioculturel, d'origine

religieuse, âge, sexe, orientation

sexuelle, opinion, etc. - et

appartenant à une même

communauté. 

DIVERSITÉ
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En 2018, nous avions réalisé de grands changements dans notre organisation interne avec une

refonte de notre communication, une réorganisation de l'équipe et de nouveaux outils de

travail. En 2019, nous avons continué sur cette lancée en faisant intervenir 2 dispositifs pour

nous accompagner : 

- le "zoom RH", un service d'Uniformation, qui nous a permis de travailler sur la gestion des

Ressources Humaines à Eurocircle ;

- le Dispositif Local d'Accompagnement, financé par la CRESS, un organisme public, avec qui

nous  avons consolidé notre organisation interne. 

En 2019, nous avons également commencé à travailler avec HelloAsso pour récolter nos

adhésions et réaliser des campagnes de financements privés. Cet outil facilite la comptabilité et

permet un meilleur suivi de nos adhérents, qui peuvent maintenant régler par carte bancaire !

Comme chaque année, nous avons organisé la Fête de l'Europe, le 11 mai à La Ciotat, grâce au

soutien de la Ville de La Ciotat et de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur. Cette journée

d'animation et de promotion autour de l'Europe et de nos projets fut cette année encore un

franc succès, avec plusieurs structures sportives impliquées et quelques milliers de visiteurs.

Malgré le vent, petits et grands nous ont retrouvés pour découvrir notre Europe dans la joie et

la bonne humeur ! 

2019 EN BREF
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En 2019, nous avons accompagné de nombreuses structures pour accéder aux financements

européens et s'ouvrir à de nouvelles opportunités de développement. Certaines de ces

structures sont en mesure aujourd’hui d’assurer la veille d’appels d’offres, la recherche de

partenaires et la demande de subvention européenne. Pour d'autres, notre accompagnement

continue, toujours dans un objectif de prise d'autonomie et d'indépendance. 

Nous avons aussi participé à des événements de promotion de la gastronomie dans le cadre

de  Marseille Provence Gastronomie 2019, conjointement avec le Conseil Départemental des

Bouches-du-Rhône. Nous avons pu ainsi promouvoir la gastronomie locale et européenne et

sensibiliser aux défis actuels liés à l’alimentation.

Enfin, depuis octobre 2019 nous sommes officiellement une

Association d'Intérêt Général, ce qui nous permet

notamment de délivrer des reçus fiscaux à nos donateurs afin

qu'ils bénéficient d'une réduction d’impôt. Ce nouveau statut

sera un tremplin pour nos futures campagnes de collecte de

dons et nous ouvre de belles perspectives pour l'avenir ! En

2020, nous prévoyons d'accéder au statut d'organisation

d'utilité publique, afin de pouvoir développer une nouvelle

stratégie de financement.
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Nous vous présentons à présent notre rapport annuel, dans lequel vous retrouverez le détail

de nos activités et résultats atteints en 2019, ainsi que nos perspectives pour l'année 2020.



280

148

196

JEUNES EN MOBILITÉ

PARTENAIRES
MOBILISÉS À
L'INTERNATIONAL

ADHÉRENTS

QUELQUES
CHIFFRES
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Expertise

européenne

Centre de

ressources

Animation

Le CIED – Centre d’Information Europe Direct Provence – vise à rapprocher les citoyens

de l’Europe. Nos missions sont centrées sur l‘information du public sur l’UE et les projets

qu'elle mène sur notre territoire. Ainsi, nous offrons un service d’information gratuit et

accessible à tous et nous conseillons et répondons aux questions des citoyens sur l’UE.

Nous encourageons enfin activement au niveau local le débat sur l’UE et l’implication

citoyenne dans la définition et l’orientation des politiques européennes.

NOS
ACTIVITÉS
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CENTRE D'INFORMATION
EUROPE DIRECT

Fournir des renseignements d’ordre généraliste, juridique et technique sur l’UE,

effectuer une veille sur les appels à projets et les opportunités de financements

européens.

Organiser des événements en lien avec l’Europe et la citoyenneté européenne et

participer à des événements locaux pour proposer information et activités en

rapport avec l’Europe, susciter l’intérêt et le débat chez les citoyens

Mettre gratuitement à disposition du public des publications, du matériel pour

appuyer les manifestations sur l’Europe, la citoyenneté et l’inclusion.

Bien implantés au sein des réseaux européens et des porteurs de projets locaux, mais aussi du monde

de l’éducation, de la formation et de la société civile, nous offrons différents services :



1 1

https://bit.ly/3aiCOG0
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En 2019, nous avons participé à 80 événements mis en place par nos partenaires, et

organisé ou co-organisé une trentaine d’actions dans nos locaux et sur le territoire

régional. 

Notre activité en 2019 a été

particulièrement marquée par les

élections européennes. Nous avons

organisé de nombreuses actions de

sensibilisation à la citoyenneté

européenne et avons créé plusieurs

outils pour mieux faire comprendre le

rôle du Parlement européen et les

enjeux du scrutin  : une plaquette

d’information à destination du public

jeunesse et une série de vidéos pour

inciter les jeunes à s’exprimer le 26 mai.

Dans le cadre de Marseille Provence

Gastronomie, l’alimentation durable et la

gastronomie européenne ont été également

mises à l’honneur à l’occasion de deux

événements organisés sur ce thème à Coco

Velten et à Eurocircle. Prendre part à la vie de la

société avec des événements autour de

thématiques à l'honneur fait partie intégrante de

notre stratégie pour faire découvrir une autre

Europe : la nôtre. 

Retrouvez nos vidéos  :

https://bit.ly/3aiCOG0
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Pour en savoir +

europe.direct@eurocircle.info

LES FORMATIONS DONNÉES EN 2019

70 jeunes et 6 municipalités, ont participé à des formations organisées par l'EFUS

(European Forum for Urban Security) et co-animées par Eurocircle autour des

discours alternatifs face au radicalisme et fake news, dans le cadre d’un diagnostic

européen impliquant les villes de Lille, Rosny sous Bois, Montreuil, Valencienne,

l’Hopspitalet de Llobregat (Espagne) et Pella (Grèce).

https://efus.eu/en/loud-local-young-leaders-for-inclusion/

European Forum for Urban Security

Pour mieux comprendre le fonctionnement des  institutions européennes, les 80 jeunes parlementaires ont

plongé dans un grand jeu de rôle concocté par nos soins. Ils ont appréhendé les rôles et fonctions des

commissaires, parlementaires, membres du Conseil de l'UE et de lobbyistes pour suivre le processus

décisionnel et l’adoption d’un texte législatif. Un cycle d’ateliers sur les  outils d'expression citoyenne en  

 Europe et  les méthodes de débat ont également préparé les jeunes du PRJ à leurs responsabilités de citoyens,

mais également à l’animation de la fête de l’Europe de la région Sud.

Parlement Régional des Jeunes  de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur

Avec la Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale (CAMI), nous avons organisé à destination de

120 travailleurs jeunesse, des  journées de formation sur les dispositifs de mobilité  internationale  et différents

programmes  de coopération. Ces actions ont eu lieu à Aix-en-Provence, Apt, Toulon, Digne-les-Bains et Nice.

Formation de travailleurs jeunesse

2 cycles de formation (en FR et EN) sur les politiques et financements européens de type

FESI et les  programmes de coopération internationale, à destination de 40 futurs

directeurs de structures sociales et médico-sociales dans le but de développer l'échange

de bonnes pratiques, l'innovation et la coopération en Europe dans le secteur du social et

de la santé.  Ces formations ont été réalisées dans les  régions Provence-Alpes-Côte

d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour 2020, nous planifions le développement de nouveaux outils tels qu'une exposition

sur les actions de l’UE sur le territoire, la  création d’une série de vidéos humoristiques sur

ce que fait l’Europe pour les jeunes avec des "youtubeurs" locaux, et d’un jeu en ligne

autour des thèmes de l’immigration et de la citoyenneté européenne co-construit avec des

élèves de l’école de la 2ème chance de Marseille. Tous ces projets répondent à notre

objectif de toujours mieux informer le public sur l’Union Européenne et ses actions. 

De nouvelles formations seront également proposées tout au long de l'année. 

Europe Direct, c’est aussi la mise en place de différentes

formations afin de favoriser l'accès aux financements

européens pour le plus grand nombre. 

ARAFDES / IRTS

https://efus.eu/en/loud-local-young-leaders-for-inclusion/
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En 2019, Eurocircle a accompagné 280 jeunes pour réaliser une
mobilité à l'étranger sur différents dispositifs et avec pour
objectifs principaux leur insertion socioprofessionnelle et
l'émergence d'une citoyenneté active. 

MOBILITÉ INTERNATIONALE

Stages professionnels
29.9%

Service Civique
28.4%

Echanges interculturels
23%

Volontariat Européen
18.7%

Pourquoi la mobilité ? 
A notre époque où le taux de chômage des jeunes est en constante hausse, et où l'insertion sur le

marché du travail est toujours plus difficile, une expérience à l'international permet aux participants de

se démarquer mais aussi de s'orienter. A Eurocircle, nous sommes convaincus de l'impact positif d'une

expérience à l'étranger, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Le défi que représente

l'intégration dans un autre pays est facteur de prise de confiance en soi, de dynamisme, de motivation,

et donc un excellent moteur pour définir et/ou réaliser ses projets d'avenir. 

Pour nombre des jeunes que nous accompagnons, leur expérience à l'internationale est leur première

opportunité de réussite et de succès et débloque une nouvelle envie de développer leurs

compétences et de définir un projet d'avenir. 

L'accompagnement avant, pendant et après la mobilité assuré par note équipe auprès des 

participants, vise essentiellement à les aider à valoriser leur expérience et à en retirer le plus grand

bénéfice possible. 

Pour en savoir +

coordination@eurocircle.info



LE SERVICE CIVIQUE 

104 volontaires ont signé avec nous  un contrat de Service Civique

en 2019. Les volontaires ont participé à des missions en France et à

l’international : en Europe mais aussi au Sénégal, en Equateur, au

Mexique, au Canada ou en Arménie. Les thématiques des missions

sont variées : environnement, culture, loisirs, sport, citoyenneté etc. 
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Dans le cadre du Service Civique, les volontaires doivent participer à deux sessions de formation

obligatoires : 

- La formation PSC1 : une journée d'initiation aux premiers secours dispensée par les pompiers. 

- La Formation Civique et Citoyenne : un à deux jours de formation dispensés par Eurocircle pour, d’une

part, sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté et transmettre les valeurs citoyennes du

Service Civique, et d’autre part, préparer au mieux les volontaires à vivre une expérience interculturelle

pendant leur mobilité. 

En 2019, nous avons également développé de nouveaux partenariats à l’étranger : Mexique, Argentine,

Brésil, Pérou, Guinée, Espagne, Allemagne, Angleterre, Italie et accompagné ces partenaires pour l'accueil

de volontaires. 

En 2020, nous souhaitons réduire le nombre de volontaires à l'international afin de nous

concentrer sur leur suivi et leur insertion socioprofessionnelle après leur mission et

améliorer l'accompagnement proposé par notre équipe aux volontaires. Nous aimerions

aussi développer plus de partenariats afin d’offrir un plus large choix de missions tant en

termes de destinations que de thématiques abordées. 

104

volontaires en

2019

35

partenaires à

l'étranger

18

partenaires

en France
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Tim, 18 ans, originaire de Börnsen
en Allemagne, en Service Civique à
Eurocircle pour 12 mois 
           Après avoir passé mon Abitur (le bac allemand), je n'étais

pas capable de décider quoi faire de ma vie. En plus, j’avais

l’impression d'être la seule personne confrontée à ce dilemme

comme tous mes potes avaient décidé de partir en voyage pour

découvrir le monde il y a très longtemps. Moi je n'étais pas fou à

l'idée d'aller récolter des kiwis en Australie, mais partir de mon

village et vivre dans un autre pays me tentait bien.

Je voulais rester au même endroit et trouver un groupe d’amis qui m’accompagnerait dans cette

nouvelle expérience et aussi me prouver que je pouvais vivre indépendamment loin de chez moi. Le

Service Civique était pour moi la meilleure solution : j'étais utile, encadré, indemnisé. Là ça fait sept mois

que j’habite sur Marseille et non, malheureusement je n'ai pas encore trouvé mon destin. Mais ça veut

pas du tout dire que mon séjour à l’étranger a servi à rien – bien que je sache pas encore ce que je vais

faire après, mon service civique est un grand succès pour moi. J’aime bien ma mission, j’adooore mes

collègues et l’ambiance au travail, j’ai fait la connaissance de plein de gens super sympas hors travail et

bien évidemment, je profite du beau temps provençal  ! À part ça, j'ai pu améliorer mon français et j’ai

l’impression d’être plus ouvert d’esprit et d’avoir beaucoup mûri. Je sais déjà que je serai trop triste quand

je devrais partir en août !

            J’arrive à Marseille au début de l’été 2019 malgré tous les

avis contraires que j'entends sur cette ville. Je viens pour une

mission de volontariat de 9 mois qui va se dérouler  dans la team

#cooperation ! On y parle français, italien, anglais et toute l’équipe

est passionnée et se donne à fond  ! Je m’intègre vite et la

motivation est là pour contribuer à l’avancée de projets

d’intégration professionnelle pour les jeunes  ; de lutte contre les

discours de haine et les discriminations ; de prévention contre les

violences sexuelles  ; d’inclusion des migrants  ; contre le

décrochage scolaire  ; pour l’entrepreneuriat des femmes…

Une quinzaine de projets qui m’ont permis d’acquérir des compétences en gestion de projets, de

gagner en confiance, mais surtout de me sentir utile à la société et à une sacrée échelle : celle de tout un

continent avec nos partenaires venant de toute l’Europe !

Mon investissement est aussi facilité par l’équipe d’Eurocircle : un groupe de volontaires tarpin cool avec

qui j’ai fait mille et une choses, et  les autres membres de l’équipe qui m’ont permis de m’épanouir tout

au long de cette année entre week-end ski, happy hour au Longchamp Palace, visites de Marseille, etc.

Bref, n’écoutez pas les rumeurs et autres témoignages  : Marseille ça se vit, alors n’hésitez plus et

engagez-vous, pourquoi pas en Service Civique à Eurocircle… 

Bastien, 23 ans, originaire de Tours en France,
en Service Civique à Eurocircle pour 9 mois 



LE VOLONTARIAT EUROPÉEN

Notre équipe participe chaque année à de nombreux projets de

volontariat dans le cadre du programme du Corps Européen de

Solidarité, financé par la Commission Européenne. Ce programme

remplace le Service Volontaire Européen. 

12 volontaires ont été accueillis en région PACA, au sein de différentes structures publiques ou associatives.

Dans le cadre de ce dispositif, les volontaires peuvent réaliser une mission court terme de 2 mois puis une

mission long terme de 2 à 12 mois. Les missions courtes permettent aux jeunes ayant moins d’opportunités

de faire une première mobilité internationale avec un accompagnement et un suivi plus appuyé. Pour nous,

la mobilité est un facteur d'insertion professionnelle et l'accompagnement que nous proposons,

conjointement avec nos partenaires, permet à nos volontaires de définir puis de réaliser leur projet d'avenir. 

Chaque année, nous développons de nouvelles missions avec nos partenaires historiques mais également

avec de nouvelles structures, afin d'offrir un panel de missions aussi large et varié que possible. 

21 pays

impliqués

54 

volontaires 

38 

partenaires

En 2020, nous souhaitons nous concentrer sur l'accompagnement de jeunes NEETs (ni en

formation, ni en étude, ni en emploi) grâce à des missions court-terme en Europe afin de

favoriser leur insertion socioprofessionnelle. Nous prévoyons également de  développer au

moins 4 projets sur des thématiques telles que la coopération internationale,

l'entrepreneuriat et l’insertion professionnelle. 
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En 2019, première année de mise en place du programme, nous avons  pu accompagner plus de 40

volontaires sur des missions de 2 à 12 mois  portant sur des thématiques extrêmement variées:

culture, animation, citoyenneté, social, environnent, santé, etc.



              C’est tout naturellement qu’après les études supérieures,

on cherche à trouver un emploi et à commencer son ascension

dans la vie active. Mais quand on a envie d’aider, de voyager, de

rencontrer de nouvelles personnes et de profiter de plus de

temps pour peaufiner son projet professionnel, comment faire ?

Le volontariat bien sûr ! Je pars donc pour 12 mois à Ioannina, en

Grèce. Mon premier challenge a été d'apprendre le grec, mais

grâce aux cours et aux rencontres, je maîtrise les bases. 

Ma mission se déroule dans un camps de réfugiés pour jeunes adultes. Le projet démarre doucement,

petit à petit, il devient plus simple de faire des activités avec les réfugiés et les aider dans leur vie sociale.

Pour aller plus loin et donner plus de mon temps, j’ai commencé à travailler auprès d'une autre

association, dans un autre camp de réfugiés mais avec des enfants cette fois-ci. En plus de tout cela, tous

les dimanches, je distribuais des vêtements dans le plus grand camps de réfugiés de Ioannina.  

En résumé, j’ai travaillé dans 3 camps de réfugiés tenus par des ONG locales et étrangères + des

organisations internationales, j’ai participé, organisé et aidé dans plus d’une dizaine d’activités différentes,

j’ai pratiqué 4 sports, j’ai parlé 9 langues différentes, j’ai également rencontré des personnes d’une

vingtaine de pays différents, et j’ai voyagé dans plusieurs villes grecques ! Cette année m’aura rendue plus

forte pour faire face à diverses situations et c’est sans hésiter que je le referai !

         J'ai rarement vécu des moments aussi intenses en si peu de temps ! L'échange de jeunes en Lettonie

a été une expérience inoubliable pour moi : 9 jours, 6 groupes de différents pays et un thème, la Fast

Fashion. Même si les groupes de France, de Hongrie, de Turquie, d'Italie, de Grèce et de Lettonie étaient

complètement différents les uns des autres, nous avons déjà développé des premiers liens le jour de

notre arrivée, pour repartir avec de nouveaux amis de toute l'Europe et au-delà ! 

Tout au long du séjour, des activités ont été organisées pour qu'on puisse faire connaissance et se

découvrir. Au cours des ateliers sur la mode durable, nous avons regardé un film intense et choquant sur

l'industrie de la mode ("The True Cost"), qui nous a laissés sans voix sur le manque de droits de l'homme

dans ce secteur dans de nombreux pays d'Asie, par exemple.  Nous avons également pu échanger sur la

situation actuelle dans nos pays : quels vêtements nous portons, comment nous recyclons, etc. Enfin et

surtout, nous avons également créé un défilé de mode pour promouvoir la mode durable à Rezekne, la

deuxième plus grande ville de Lettonie. Nous avons également fait deux virées dans cette même ville afin

de promouvoir notre dernier événement et d'avoir du temps libre pour faire du shopping. On a fait un

sorte de quizz pour découvrir la ville,  nous devions tourner des vidéos, faire des photos et répondre aux

questions sur Rezekne. Nous avons eu la chance d'assister à un grand festival avec de nombreux stands,

de la nourriture et des performances traditionnelles. Une expérience inoubliable...
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Susan, 26 ans, volontaire française partie
pour 12 mois en Grèce, à Ioannina. 

Annika, 25 ans, participante à l'échange interculturel "Fast Fashion" en
Lettonie



LES ÉCHANGES INTERCULTURELS

Premiers pas dans le parcours d’engagement citoyen, ces

expériences internationales courtes constituent une étape

décisive dans la vie des participants tant elles contribuent à

leur émancipation et à leur ouverture au monde. En 2019, nous

avons accompagné environ 50 jeunes de 15 à 30 ans  sur

une expérience d’échange interculturel. 
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DANEMARK

"L'égalité 

des genres"

ITALIE

"Le street art"

LETTONIE

"La mode 

durable"

ESPAGNE

"L'inter-

culturalité"

ALLEMAGNE

"Sport & 

Inclusion"

ESPAGNE 

"Le sport"

Au-delà des différentes thématiques que les participants ont

pu découvrir au travers de ces échanges, ils ont également pu

réfléchir sur des valeurs telles que la solidarité, l’égalité des

genres, l’interculturalité, etc. Ils ont eu l’opportunité de

développer des compétences, notamment en matière

d’organisation, d’aisance communicationnelle et plus

particulièrement en anglais, et de gagner en autonomie et en

confiance en soi.

Le bilan de chacun des participants à leur retour fait ressortir le

fait que cette expérience s’est inscrite comme un tremplin

dans leur processus d’ouverture au monde et d'insertion

socioprofessionnelle.

En 2020, nous prévoyons de suivre une dynamique similaire à celle de 2019. 

Nous envisageons de participer à seulement une dizaine d’échanges en Europe afin de

privilégier la qualité et d’accompagner au mieux nos jeunes participants dans cette

démarche citoyenne. L'échange est souvent un tremplin vers une mobilité plus longue, et

nécessite donc un accompagnement précis et individualisé. 

Nous allons également accueillir un échange à Marseille, sur la thématique du sport. 

CHYPRE

"Être citoyen

européen"

REP. TCHEQUE

"Sport & 

Inclusion"

NOS ÉCHANGES EN 2019



LES "TRAINING COURSES"

Les "training courses", qu'on pourrait traduire par "séminaires

internationaux", donnent l’opportunité à des travailleurs

sociaux, des jeunes engagés dans la société civile, des

animateurs de rencontrer des homologues venant de partout

en Europe afin d’apprendre des méthodes, des outils, créer du

réseau, développer des projets avec un impact au niveau local

et international. 

En 2019, Eurocircle a participé à 3 séminaires et a fait le choix de réserver ces opportunités aux volontaires

et salariés de la structure afin qu’ils puissent vivre une expérience de partage et de développement de

compétences en contexte international. Nous avons ainsi proposé aux volontaires en service civique de

réaliser leur formation civique et citoyenne dans le cadre de ces projets. En effet, les TC ont une visée

pédagogique importante permettant le développement de compétences et donc l’amélioration de

l’employabilité des participants. Dans une optique de cohésion d’équipe et de transmission de

compétences, des binômes salariés volontaires ont participé à ces projets. Ces séminaires, bien que très

enrichissants, nécessitent de la part des participants une certaine conscience du travail social et une

maîtrise de l’anglais. Ainsi, le fait de partir en binôme a permis à nos volontaires d’être parrainés par un des

salariés d'Eurocircle. Nous avons choisi ces projets en accord avec les envies et besoins des membres de

notre équipe afin que les compétences acquises et méthodes apprises lors de l’expérience soient

transférables à notre activité. 

"Tools for Inclusion"

Iles Canaries
La gestion des émotions

et la résolution des

conflits dans le travail

d'inclusion des jeunes.

“Come in! Time4Freedom

Time2beFree”

Espagne
Favoriser l'inclusion des

jeunes réfugiés.

Utiliser les activités

d'extérieur comme outil

d'inclusion dans l'animation.

"Outdoor Activities for

inclusion"

Finlande

NOS TRAININGS EN 2019
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LES STAGES PROFESSIONNELS

Eurocircle développe les stages professionnels depuis fin 2018. L'objectif est d'accompagner les jeunes sur

une mobilité intégrée à leur  cursus scolaire ou socioprofessionnel.   

Contrairement aux autres dispositifs de mobilité dont les missions se déroulent le plus souvent en milieu

associatif, les stages eux ont lieu dans une entreprise. Pour certains jeunes très éloignés du monde du

travail, le stage est aussi l'occasion de faire une première incursion dans le monde du travail et dans un

domaine qui les intéresse. 

78 stagiaires à

l'étranger

Nous prévoyons de développer de nouveaux partenariats afin d'augmenter le nombre de

nos bénéficiaires et atteindre la barre des 100 en 2020, puis des 150 en 2021. 

Nous souhaitons aussi développer les préparations au départ, élément essentiel de la

réussite d'une mobilité à l'étranger, pour accompagner de plus en plus de jeunes sur cette

étape importante de leur scolarité. 

40

stagiaires

en France
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L'équipe s'investit également sur des ateliers de préparation au départ et de valorisation de la mobilité en

milieu scolaire, pour des jeunes réalisant un stage dans le cadre de leur cursus. Ces ateliers se déroulent

partout dans la région PACA, en partenariat avec de nombreux établissements scolaires. 

600 jeunes en

préparation au

départ

Eurocircle accueille également des stagiaires allemands à Marseille dans le cadre de projets financés par le

Ministère Allemand des Affaires Etrangères. Ces jeunes sont en stage pendant quelques semaines dans des

structures adaptées à leur objectif professionnel. L'accompagnement d'Eurocircle vise surtout à faciliter

l'intégration des participants au sein de leur structure et à leur apprendre le français. 



Leur formation de courte durée (15 jours) est  centrée sur des enjeux de société comme l’égalité entre

les filles et les garçons, la prévention de la violence sexuelle dans le sport, bref des éléments que nous

abordons de manière périphérique en France. Dans le domaine de l’animation, le travail social outre-

Rhin recouvre le secteur de l’éducation populaire et spécialisée. Les compétences sociales (empathie,

écoute, etc.) sont autant importantes que les compétences techniques, ces dernières étant sur-

valorisées par le système français. Je reviens dans mon organisme de formation avec de nouvelles idées

et outils que je vais pouvoir ré-investir. Je retiens enfin, que j’ai pris le temps de découvrir mes

homologues français que je croisais trop souvent dans des réunions sans prendre le temps d’échanger

avec eux. La formule de Roger PEYREFITTE s’adapte tout à fait à ce que nous avons vécu : "le gain d’un

long séjour à l’extérieur de notre pays n’est peut-être pas tant ce que nous apprenons sur les pays

étrangers que ce que nous apprenons sur nous même" !

Mon stage s'est déroulé dans la ferme biologique "Hof Medewege" à Schwerin, ferme dans laquelle est

donc privilégiée une agriculture plus naturelle et respectueuse du vivant, moins chimique.

Au niveau personnel, c'était la première fois que je vivais en colocation. Puis plus généralement en

dehors du cocon familial et au début, c'était plutôt compliqué d'apprendre à vivre avec des personnes

qu'on connait à peine. Au fil du temps on apprend à se connaître. Parfois ça passe, parfois ça casse, mais

dans tous les cas ça reste un pas en avant puisqu'on a appris quelque chose de l'autre. Il faut ensuite

arriver à faire avec car rencontrer d'autres personnes reste, à mon sens, un des buts principaux de ce

genre de projets. Vivre loin de ma zone de confort m'a aussi permis de gagner en indépendance, prendre

du recul sur certaines choses de ma vie, simplement grandir un peu plus.

Pendant ces deux mois, j'ai aussi pu voyager pendant mon temps libre. J'ai pu voir Hamburg et ses

animations de fin d'année ; découvrir l'histoire de Wismar racontée par deux guides ; être à Berlin le jour

des 30ans de la chute du mur ou  encore rencontrer des personnes formidables lors d'un week-end à

Rostock.

            J’ai participé en août 2019 au projet JEPS Bond qui se

déroulait à Hambourg, regroupant une quinzaine de

responsables de formation de la région Sud-PACA. Je

souhaitais découvrir les acteurs de la formation dans le secteur

de l’animation et du sport. J’ai été surpris de voir que dans le

domaine du sport, les animateurs allemands sont mobilisés

sur le temps scolaire de l’après-midi. 

E U R O C I R C L E  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9 2 1

Richard, coordinateur de formation au CREPS
PACA - projet JEPS Bond

Thibaud PELFRENE, stagiaire du projet IMAJINA 

        Le projet IMAJINA a commencé par un mois de formation très

complet.  On y découvrait des informations pratiques et/ou culturelles

ainsi que des cours de langue pour que nous puissions avoir quelques

bases d'allemand une fois sur place. Nous n'avons pas été jetés dans le

projet du jour au lendemain, ce qui nous a permis d'avoir plus de

contacts entre nous, que ce soit stagiaires ou organisateurs.
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Imagina et Imagina+
Accompagnement de 28 jeunes ayant moins

d’opportunités inscrits à la Mission Locale de

Marseille pour des stages de 2 mois en Allemagne

dans le domaine de leur choix.

L'accompagnement a compris une préparation au

départ de 1 mois et un séminaire de valorisation

de l'expérience de 2 semaines au retour.

Coordination : Eurocircle & Une Terre Culturelle

Financement  : Ministère Allemand des Affaires

Etrangères, Délégation de la Préfecture des

Bouches-du-Rhône à l’égalité des chances, Corps

Européen de Solidarité.

NOS PROJETS DE MOBILITÉ PHARES EN 2019
EnVol Europe 
Le projet EnVol Europe a permis à 20 jeunes

buccorhodaniens de réaliser un Service Civique franco -

international dans des zones  de coopération décentralisée. 

Coordination : Eurocircle

Financement : Conseil Départemental des Bouches-du-

Rhône et les villes de  La Ciotat, Aix-en-Provence et Istres. 

Jeunes Ambassadeurs de la Solidarité
Face à la crise des réfugiés en Europe, et pour promouvoir les initiatives de la société civile européenne

JAS a visé à renforcer le sentiment d’appartenance européen et la solidarité envers les réfugiés en

envoyant 12 volontaires dans des structures associatives investies dans l’accueil de personnes migrantes

en Allemagne.  Les volontaires ont suivi 1 mois de préparation avant leur mobilité de 7 mois. 

Coordination : Eurocircle

Financement :  Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), Agence du Service Civique

EurasiaNet et Eurocircle ont développé un projet de

mobilité de jeunes marseillais en zones de coopération

décentralisée de la Ville de Marseille. 2 semaines de

formation ont précèdé les mobilités, pour sensibiliser les

participants à la coopération, la gestion de projet, etc. 

Coordination : EurasiaNet

Financement : La Ville de Marseille, CES, Service Civique

Marseille International Volunteers



Accueil de jeunes Allemands ayant moins d’opportunités pour

des stages professionnels de 2 mois en France. L'équipe

d'Eurocircle est chargée de trouver les lieux de stage en

accord avec les objectifs professionnels des participants. 

Coordination : Représentation du Ministère du Travail

Allemand

Financement : FSE Allemagne, Bildungsmarkt, U Bus

Fit in Europe

Accueil de jeunes allemands ayant moins d’opportunités pour des stages professionnels de 2 mois en

France. Les stages sont la première expérience professionnelle des participants et l'équipe d'Eurocircle

les accompagne au quotidien pour en assurer le succès. 

Coordination : Eurocircle                                                                   

Financement : FSE Allemagne

IDA Berlin

Préparation au départ et séminaire d’impact

autour de l’envoi en stage européen de jeunes en

formation professionnelle secondaire.

Coordinateur : GIP FCIP de l’Académie d’Aix-

Marseille                  

Financement : Erasmus+, Région PACA

Ramses

Placement en entreprise de 27 jeunes en formation d’ingénieur pour des périodes de stages de 9

semaines, au sein de l’Union Européenne. L'équipe d'Eurocircle est en charge de trouver les lieux de

stages selon les attentes des stagiaires et d'en assurer le suivi. 

Coordinateur : CFAI Provence.                                                            

Financement : Erasmus+, Région PACA.

ITII
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Accompagnement du personnel de 11 organismes de

formation de la Région PACA spécialisés dans le sport,

l’animation et le travail social, pour des séjours de

formation à l’interculturel et à la mobilité à l'étranger. 

Coordinateur : Eurocircle.                                                                    

Financement : Erasmus+ 

Jeps Bond
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2020 s’annonce bien rempli avec 16 projets européens et, pour la première fois, un projet

Erasmus+ Sport, pour former des professionnels à utiliser le sport comme outil d’inclusion

sociale et de lutte contre les discours de haine. Nouveauté également, Eurocircle est aussi

partenaire d’un projet Horizon 2020 pour développer des approches innovantes de sécurité

urbaine. L’axe employabilité et entrepreneuriat se concrétisera davantage avec des projets

d'entrepreneuriat des femmes et des NEET, et des formations test proposées. Le lien avec les

entreprises sera aussi au cœur de notre travail avec les projets SYMPATIC (développement du

parrainage des jeunes en mobilité par des employeurs et mise en réseau sur une plateforme) et

LEARN@WORK en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Région PACA pour

créer des espaces de formation en entreprise. Parce que l’innovation n’a pas de limite, nous

lançons le développement de jeux en ligne comme outils de formation pour lutter contre la

montée des extrémismes et l’euroscepticisme !

Pour en savoir +

cooperation@eurocircle.info
COOPÉRATION 

Intégration professionnelle des jeunes & formation des professionnels de la jeunesse

Inclusion sociale et lutte contre les discours de haine

Accueil et intégration des réfugiés & primo arrivants en privilégiant l’axe du développement et de la

validation des compétences non formelles

Employabilité & entrepreneuriat tout public

En 2019, le service Coopération a mené à bien plusieurs projets européens et a travaillé autour de 4

thématiques phares :

NOTRE ACTIVITÉ EN QUELQUES CHIFFRES

16 projets
européens

60
partenaires
européens

Plus de 200
jeunes en 
formation

50
professionnels

formés

10 
sessions de
formations

données

1 
cours en

ligne sur la
plateforme

Moodle
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En raison du contexte complexe de l'insertion professionnelle des jeunes européens, le projet

GUIDE 2.0 vise à améliorer les compétences et les capacités des tuteurs, formateurs et

éducateurs impliqués dans la planification et la conception de projets éducatifs pour l'accès

au marché du travail. 

Pour en savoir + : https://goodguidancestories.org/

Coordinateur : Rinova, Royaume-Uni.                                                                    

Pays partenaires : Royaume-Uni, Italie, Finlande, France, Irlande, Allemagne.

GUIDE 2.0 

Ce projet vise à  favoriser l'inclusion des réfugiés arrivant en Europe et  s’y installant et une

meilleure cohésion sociale. Le projet tâchera d’utiliser des méthodes d'apprentissage

innovantes afin de faire entendre la voix de ces personnes et permettre aux professionnels et

bénévoles travaillant avec et pour les réfugiés de mieux identifier leurs besoins.

Coordinateur : Verband für interkulturelle Arbeit Bayern, Allemagne.                                                            

Pays partenaires : Espagne, France, Grèce, Égypte.

Can Do Refugees 2.0

Dans le contexte européen actuel, une des priorités pour une société prospère, tolérante et

inclusive est de garantir aux primo-arrivants la possibilité d'apprendre, de travailler et

d'apporter leur contribution à leur pays d’accueil en fonction de leurs compétences et de

leurs ambitions. Leur insertion sociale et professionnelle participe à faire baisser les tensions

sociales et de faire face à la montée de l’euroscepticisme et des partis politiques xénophobes

en Europe.

Coordinateur : Eurocircle, France.                                                                

Pays partenaires : France, Hollande, Italie, Pologne, Chypre.

DICE (Diversité, Inclusion, Citoyenneté et Empowerment)

Chaque année l'équipe du service Coopération prend part à une dizaine de partenariats stratégiques, des

projets financés par l'Europe et réalisés par plusieurs structures européennes qui travaillent en coopération.

Chaque structure est responsable de la conduite du projet dans son pays et de la réalisation de productions

(formation, plateforme, guide, création d'outils, vidéo, etc.). La structure dite "coordinatrice" est en charge du

suivi général du projet, et surtout de sa gestion financière.

Ces projets impliquent également beaucoup de travail à distance entre les différents partenaires, de

nombreux échanges et des visites pour mettre en commun leurs réalisations. L'équipe travaille donc dans un

environnement multiculturel et se déplace partout en Europe !

NOS PROJETS EN 2019

L’objectif principal du projet est d’échanger des bonnes pratiques, faire de la recherche, se remettre en question

et développer de nouvelles méthodes pour renforcer les compétences non-formelles et le développement

personnel des jeunes ayant moins d’opportunités. Pour cela le focus sera mis sur l’accompagnement de ces

jeunes vers  l’entrepreneuriat.

Coordinateur : Coordination Europe, Suède.                                                                  

Pays partenaires : Allemagne, France, Espagne, Slovénie, Turquie.

LENE + (Learning Environments for  NEET Entrepreneurship)

https://goodguidancestories.org/
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L’encadrement et le suivi des jeunes vivant une expérience de mobilité

internationale comporte des défis non négligeables pour leur permettre de développer des

compétences  et favoriser leur insertion socioprofessionnelle. Live Learning vise à aider les

professionnels de la jeunesse voulant organiser des projets de mobilité à mieux les

accompagner et les suivre lors de leur mobilité.

Pour en savoir + : https://www.live-learning.eu/main/fr

Coordinateur : EUCON, Allemagne.                                                                    

Pays partenaires : Allemagne, France, Espagne, Suède, Slovénie.

LIVE LEARNING

Développer la sensibilité aux autres cultures et combattre les préjugés sont essentiels pour

renforcer l’inclusion et la cohésion sociale. LOUD vise à favoriser l’émergence

d’environnements inclusifs pour les jeunes de façon à les empêcher de sombrer dans

l’intolérance et les comportements extrémistes. Le projet renforce la capacité des autorités

locales et des jeunes à produire des discours alternatifs.

Coordinateur : Forum Européen pour la Sécurité Urbaine, France.                                                                

Pays partenaires : France, Allemagne, Italie. 

LOUD (Local Young Leaders for Inclusion)

MATE (Mingle, Acknowledge & Trust Events)
Le projet a été créé afin de développer des compétences et une analyse critique concernant

le traitement de l’information dans les médias et sur les réseaux sociaux, en utilisant une

approche interculturelle et éducative à l’attention de l’ensemble des étudiants (toutes

nationalités confondues) et des demandeurs d’asile des pays partenaires.

Pour en savoir + : http://mate.projectsgallery.eu/

Coordinateur : Mediterranean Management Center, Chypre.

Pays partenaires : Chypre, France, Grèce, Autriche, Espagne, Suède.                                                        

IHAVET (Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool)
La société européenne est de plus en plus diverse, multiculturelle et cosmopolite. Le projet

est axé sur l'amélioration de la cohésion et de l'inclusion sociale des migrants, qui constituent

l'un des groupes les plus vulnérables de notre société. Ainsi, IHAVET a pour objectif de réduire

le décrochage scolaire des migrants et ainsi favoriser leur inclusion sociale et professionnelle.

Pour en savoir + : https://www.ihavet.eu/

Coordinateur : European Centre for Economic, Policy Analysis and Affairs, Belgique.

Pays partenaires : Belgique, Portugal, Norvège, Bulgarie, France, Grèce, Italie                                              

Le projet est axé sur la détection et la prévention des violences et abus sexuels chez les

jeunes. Pour ce faire, l'équipe va travailler avec ces jeunes, mais aussi avec les professionnels

les encadrant notamment pour développer des formations et une plateforme en ligne de

ressources  pour les accompagnants. 

Pour en savoir + : http://keepmesafe.eu/

Coordinateur : Rinova, Royaume-Uni.

Pays partenaires : Chypre, France, Bulgarie, Slovénie, Danemark, Angleterre.                                              

Keep Me Safe

https://www.live-learning.eu/main/fr
http://mate.projectsgallery.eu/
https://www.ihavet.eu/
http://keepmesafe.eu/
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VIC (Validating Integration Competences of Refugees)
Le projet a pour but d’améliorer la qualité et l’efficacité des programmes d’intégration pour

les migrants et réfugiés en Europe. Pour ce faire, il comprend notamment la mise en place

d’une  certification commune pour mieux reconnaitre l’acquisition des compétences

d’intégration des migrants et réfugiés et la création d'une formation sur la manière d’utiliser

la validation comme moyen de stimuler l’acquisition de compétences d’intégration.

Pour en savoir +  : https://integrationcompetence.eu/

Coordinateur : Deutscher Volkshochschul-Verband, Allemagne.

Pays partenaires : Allemagne, Autriche, France, Grèce, Italie                                             

Actuellement, les entreprises créées par des femmes ont des prévisions de taux de croissance

plus faibles et un taux d’abandon plus élevé que la moyenne. WECAN vise à booster les

capacités entrepreneuriales des femmes, stimuler et encourager les entrepreneuses en

devenir, mais aussi à améliorer la qualité des formations données aux femmes sans emploi

grâce à un programme de formation innovant qui équipera les formateurs de nouveaux

outils pour soutenir, encourager et autonomiser les activités entrepreneuriales des femmes.

Pour en savoir + : http://www.wecanproject.eu/index.php/en/

Coordinateur : Eurocirle, France.                                                                

Pays partenaires : Macédoine, Grèce, Espagne, Italie, Chypre

Face aux chiffres alarmants du chômage des jeunes de moins de 30 ans en Europe,

SYMPATIC va créer un réseau d’entreprises dans le secteur du tourisme afin qu'elles

fournissent conseils et accompagnement pour des jeunes de moins de 30 ans dans le cadre

d'une mobilité internationale, et ainsi leur permettre de développer des compétences et

favoriser leur insertion professionnelle.  

Pour en savoir +: http://sympatic.projectsgallery.eu/fr/accueil/ 

Coordinateur : Eurocircle, France.                                                             

Pays partenaires : Chypre, Allemagne, Italie, France, Allemagne

Le projet SBCP a été élaboré dans le but de créer des opportunités de formations et sur le

marché du travail pour aider les jeunes NEETs (Jeunes personnes inactives qui ne sont ni

étudiants, ni employés, ni stagiaires) à devenir des citoyens actifs et ainsi lutter contre leur

exclusion sociale.

Pour en savoir +:  https://areyouacouchpotato.com/

Coordinateur : Transfer Slovensko, Slovaquie.                                                                    

Pays partenaires : République Tchèque, Espagne, Roumanie Pologne et France

WECAN (Women’s Entrepreneurship CoAches traiNing)

SYMPATIC (Support and Value Young Adults Mobility and Training
for Integration into Companies)

Stop being couch potatoes! (SBCP)

Vous pouvez suivre l'actualité de nos projets 

sur notre site internet !

https://eurocircle.fr/projets-actuels/

https://integrationcompetence.eu/
http://www.wecanproject.eu/index.php/en/
http://sympatic.projectsgallery.eu/fr/accueil/
http://sympatic.projectsgallery.eu/fr/accueil/
https://areyouacouchpotato.com/
https://eurocircle.fr/projets-actuels/
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NOTRE ÉQUIPE
Eurocircle compte au quotidien sur 19 salariés répartis entre la Direction, l'Administration

et  3 Services : Mobilité internationale, Coopération et Europe Direct.

Une dizaine de volontaires viennent chaque année soutenir notre équipe grâce à

différents dispositifs : Service Civique, Volontariat Européen, Stage. Venus des quatre

coins de la France ou du monde, ils contribuent à la dissémination de nos projets, à la

sensibilisation du public, et au fonctionnement quotidien de notre association. 

Le bureau de l'association est composé de 4 membres, qui participent activement au

développement d'Eurocircle. 



E U R O C I R C L E  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9 2 9

NOS PRINCIPAUX
PARTENAIRES 
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NOS RÉSEAUX

Le réseau MetropolisNet
Le réseau européen de développement Metropolisnet

développe et met en œuvre des stratégies durables et

locales pour l’emploi et l’inclusion sociale dans des villes

européennes et multiculturelles depuis 2009. 

Par l’échange de bonnes pratiques et de connaissances, par l’expérimentation transnationale de

stratégies, les membres du réseau encouragent la collaboration et la médiation entre villes en

promouvant les dimensions locale, régionale et transnationale des politiques de l’UE en matière

d’emploi, d’inclusion sociale et de développement local. Eurocircle en est membre depuis décembre

2018.

Le réseau Europe Direct
Les Centres d’information Europe Direct (CIED) contribuent à la

communication de la Commission européenne au sujet de l’Union

européenne dans le but de nouer le dialogue avec le grand public aux

niveaux local et régional. Les activités de communication des CIED

visent à favoriser l’établissement d’un réseau durable pour permettre

au grand public de s’approprier les questions européennes. 

On compte 51 centres en France, dont Eurocircle, et environ 500 en

Europe. 

La Coordination des Acteurs de la Mobilité

Internationale
Cette association est constituée de membres issus

d'organisations œuvrant dans le champ socioéducatif et culturel 

et ayant une expérience dans les domaines des échanges interculturels et de la mobilité internationale

des jeunes. Créée en 2015, sa finalité est de soutenir les organisations dans leurs missions d’acteurs

régionaux de l’éducation par la mobilité internationale, et la promotion de la diversité culturelle et du

développement durable. Eurocircle en est un des membres fondateurs. 

Eurocircle fonctionne grâce à un réseau de partenaires soudés et

actifs. Rejoindre des réseaux est un moyen de valoriser, de

promouvoir notre activité, et de développer toujours plus de

projets efficaces à l'échelle internationale. 
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CONTACT

ADHÉRER À EUROCIRCLE

En devenant membre de l'association

Eurocircle, vous soutenez directement nos

projets et la mise en oeuvre de nos

activités ! Vous participez au

fonctionnement d'Eurocircle et à faire

entendre votre voix lors de l'Assemblée

Générale. 

+33.4.91.42.94.75

contact@eurocircle.info

facebook.com/eurocircle.marseille

twitter.com/eurocircle_eu

instagram.com/eurocirclemarseille/

linkedin.com/company/eurocircle-europedirect/

https://www.helloasso.com/associations/eurocircle/adhesions/eurocircle

https://www.facebook.com/eurocircle.marseille
https://twitter.com/eurocircle_eu
https://www.instagram.com/eurocirclemarseille/
https://www.linkedin.com/company/eurocircle-europedirect/
https://www.linkedin.com/company/eurocircle-europedirect/
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