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Nous avons été principalement
soutenus par la DIRECCTE, qui a pris en
charge près de 20% de nos coûts
salariaux au nom de l'Etat ;  merci
beaucoup pour cela ! Nous pouvons
également remercier la préfecture, les
collectivités territoriales, les institutions
européennes, l'OFAJ mais aussi le
consulat général d'Allemagne et le
Ministère des Affaires Étrangères pour
leur soutien loyal et durable. 

En 2020, Eurocircle a mobilisé quand
même  un budget de plus d'un million
d'euros. Malgré les épreuves, malgré
cette crise sanitaire sans précédent,
c'est fort de votre soutien que nous
avons toujours poursuivi les combats
engagés !  

En cette nouvelle année, plus que
jamais, nous continuerons nos actions
essentielles pour l'accompagnement
des jeunes et les nouveaux entrants sur
le marché du travail, l'égalité des
chances, l’écologie,  la promotion de la
coopération internationale, des projets
d'échanges et de solidarité ou encore
la lutte contre le racisme et la
discrimination. Par ailleurs, je tiens à
féliciter l'ensemble du personnel, des
bénévoles et les responsables
d'Eurocircle qui se sont impliqués tout
au long de l'année la construction
d'une Europe sociale, écologique et
pacifique. 

Je vous souhaite une bonne lecture
de notre rapport d'activité.

Mesdames et messieurs, chers
collègues, bénévoles, partenaires,
amis et membres,

Quand je regarde l'année 2020, cela
semble un miracle que nous soyons
encore là ! Une Association qui met
essentiellement en œuvre des projets
européens et surtout la mobilité
internationale des jeunes dans un
contexte de frontières fermées, ça ne
passe pas ensemble, ce n'est pas du
tout compatible ! 

Alors qu'en 2018 et 2019 nous avions
envoyé environ 300 jeunes dans le
cadre des différents programmes de
mobilité, en 2020 nous n'en avons
envoyé qu’une bonne centaine. La
situation n'est pas très différente pour
le Centre d'Information Europe Direct
qui a également dû garder ses portes
fermées pendant longtemps et n'a
pu travailler qu'en digitalisant les
événements ; et  bien sûr, des
événements  tels que notre Fête de
l'Europe ont également été victimes
du virus.  

Seul notre Service Coopération avec
20 projets de développement
(Erasmus +, Action clé 2 et 3 ainsi que
Sport, Horizon et Citoyen pour
l'Europe) a pu digitaliser presque
complètement ses opérations dans
un délai très court.

L E  M O T  D U
D I R E C T E U R
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MALGRÉ LES ÉPREUVES, MALGRÉ CETTE

CRISE SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT, C'EST

FORT DE VOTRE SOUTIEN QUE NOUS

AVONS TOUJOURS POURSUIVI LES

COMBATS ENGAGÉS ! 
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Ces derniers mois ont été marqués par des
hauts et des bas. Des restrictions et des
détentes, du télétravail et du travail au bureau,

et parfois même des événements qui ne sont
pas en ligne ! Je suis heureuse d'être ici. Je
peux apprendre, m'améliorer et grandir à
partir de mes défis. Cela n'aurait pas été
possible de la même manière en Allemagne.

Je me réjouis des mois et des expériences à
venir avec Eurocircle à Marseille.

Lilli, 20 ans, volontaire allemande dans le
cadre du Corps Européen de Solidarité chez
Eurocircle.

RETOUR D'EXPÉRIENCE



Q U I  S O M M E S  N O U S  ?
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T A B L E  D E S
M A T I È R E S

N O S  C O N C E P T S - C L É S

2 0 2 0  E N  B R E F

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

N O S  A C T I V I T É S

N O T R E  É Q U I P E

N O S  R É S E A U X

N O S  P A R T E N A I R E S

N O U S  C O N T A C T E R



L'association cherche à développer une
citoyenneté européenne active au sein de
la population, d'abord grâce aux échanges
interculturels, puis au Service Volontaire
Européen en 2006 et au Service Civique en
2012.

Eurocircle vise à développer des projets
européens sur différentes thématiques
pour favoriser l’insertion et l’employabilité
des jeunes et pour l’émergence d’une
citoyenneté active.

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.

Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

Créée en 1993 à Berlin,

Eurocircle s'installe à
Marseille en 1996.

VIVRE-ENSEMBLE

TOLÉRANCE

PAIX

SOLIDARITÉ

ÉGALITÉ
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N O S  C O N C E P T S - C L É S

INCLUSION SOCIALE
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.

ÉDUCATION NON-FORMELLE
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. 

INTERCULTURALITÉ
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.

CITOYENNETÉ ACTIVE
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.

Tous nos projets sont développés pour répondre à nos objectifs associatifs, mais
reposent également sur des concepts clés :

DIVERSITÉ
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.
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2 0 2 0  E N  B R E F
L’année 2020 a révélé la solidarité, l’engagement
et la passion de tout le personnel qui constitue la
famille d‘Eurocircle pour aller chercher les
ressources nécessaires et rebondir face à la
pandémie et les restrictions liées. 

Après 2019, une année extrêmement riche et
jalonnée par de beaux projets de mobilité, de
coopération et des événements faisant rayonner les
valeurs européennes, il a fallu mobiliser toutes nos
forces pour faire front : assurer tout d’abord la
sécurité et la sûreté de tous nos participants en
mobilité. Une énergie décuplée pour rapatrier en
urgence les jeunes volontaires et stagiaires, et
s’assurer que celles et ceux qui ont fait le choix de
rester dans la structure d’accueil pendant le
confinement restent dans un état d’esprit calme et
confiant. Nous essuyons une perte de 50% de nos
projets de mobilité pour les jeunes mais le rebond a
été rapide. Dès l’été et la réouverture des frontières,
l’équipe mobilité est repartie à la conquête des
partenaires pouvant accueillir nos jeunes et leur
assurer des missions sécurisées et en lien avec leur
projet d’avenir. Il est à noter que nous avons quand
même informé, sensibilisé, recruté, formé et
accompagné plus de 150 jeunes pendant leur
aventure transnationale, toujours dans un objectif de
prise d'autonomie et d'indépendance sociale et
professionnelle.

Notre Centre d’information Europe Direct a dû
renoncer également à l’organisation de notre Fête de
l'Europe, le 11 mai à La Ciotat, comme la grande
majorité de tous nos événements qui font la
promotion de l’Union Européenne, de la mobilité
internationale et des projets de coopération dans la
Région PACA. Nous avons développé les webinaires
et séances d’information en ligne, l’esprit et
l’enthousiasme n’était pas le même mais il était
important de garder le lien avec nos publics et les
citoyens pour montrer que l’espoir demeure et que
quand les restrictions s’assoupliront, nous serons
prêts à faire rayonner à nouveau les opportunités
européennes. Nous avons profité de ces temps en
distanciel pour accompagner de nombreuses
structures pour accéder aux financements européens
et s'ouvrir à de nouvelles possibilités de
développement et d’échanges européens. 

Le Service Coopération, grâce à la digitalisation a battu
tous les records ; Eurocircle est partenaire d’une
quinzaine de projets de développement et est
coordinateur de 3 projets de partenariat stratégique
(Erasmus Plus KA2). L’équipe a réussi à maintenir à flot,
malgré les difficultés et du retard pris, les actions de
développement avec les partenaires européens. Les
productions intellectuelles, clé de l’innovation de ces
projets stratégiques ont pu être développées grâce à
l’engagement et la volonté de l’équipe de transformer
le travail avec les outils digitaux et d’innover dans les
formations en ligne. Ce fut une réelle expérience de
solidarité avec les partenaires européens et l’échange
de pratiques en lien avec le digital a permis de mettre
en valeur les expertises complémentaires de chacun.

L’accès à la formation est un des moteurs principaux
du service et sa digitalisation a permis de faire décoller
les activités d’Eurocircle qui ne se limitent plus au
présentiel et nous avons été en mesure de répondre à
l’appel européen spécial Covid qui finançait des
projets innovants dans les domaines du numérique et
de la cohésion sociale. 

Nous avons aussi profité de cette crise pour
moderniser notre parc informatique et notre système
de gestion de données dans un ensemble de services
Cloud qui a permis de mieux gérer le télétravail et la
digitalisation des processus. Nos équipes sont outillées
pour le télétravail et le lien maintenu avec des
réunions en ligne a permis d’organiser les services et
de jongler entre chômage partiel, urgences sanitaires
et actions à mener. 2020 a montré notre capacité à
survivre dans l’adversité et surtout à savoir réagir vite et
s’adapter aux aléas d’une pandémie internationale. 

 

Nous vous présentons à présent notre rapport
annuel, dans lequel vous retrouverez le détail de
nos activités et résultats atteints en 2020, ainsi
que nos perspectives pour l'année 2021.



2 0 2 0  E N  Q U E L Q U E S
C H I F F R E S
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En 2020, le Service Coopération a continué la grande majorité de ces projets (12), seuls
trois ont fait une pause COVID-19 et reprennent en 2021 après une année silencieuse.

L’équipe et tous ses partenaires ont magistralement occupé un maximum de plateformes
de visioconférence pour palier tous ces déplacements physiques qui nous permettaient
de faire ensemble et dans la bonne humeur des points d’étape et de coordination pour
chacun des projets et pour organiser des formations et ateliers avec le public. L’entraide,
l’adaptabilité et l’innovation en ligne étaient les soft skills de notre année !

4 thématiques constituent toujours notre fil rouge :

cooperation@eurocircle.info

N O S  A C T I V I T É S
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Intégration professionnelle des jeunes et formation des professionnels de la
jeunesse.

Inclusion sociale et lutte contre les discours de haine.

Accueil et intégration des réfugiés et primo-arrivants privilégiant l'axe du
développement et validation des compétences formelles.

Employabilité et entrepreneuriat tout public via la mobilité européenne.



En 2021, Eurocircle continue de siéger dans le réseau
MetropolisNet et apporte le volet citoyenneté et jeunesse
aux partenaires. 4 projets seront en cours avec ce réseau
européen sur la thématique de l’intégration professionnelle
des jeunes & formation des professionnels de la jeunesse,
avec des études de cas et pleins d’autres nouveautés !

2021 s’annonce aussi bien rempli avec 17 projets européens
(majoritairement Erasmus+ Partenariat Stratégique) qui
vont venir ponctuer l’année de formations, d’ateliers et de
guides pour les professionnels de la jeunesse et les jeunes.
 
L’axe employabilité et entrepreneuriat via la mobilité
européenne se concrétisera davantage avec les projets WE
CAN (entrepreneuriat des femmes) LENE+ (entrepreneuriat
des Neets) et LIVE LEARNING (promotion des programmes
de mobilités pour l’intégration professionnelle des jeunes)
avec des formations-test proposées. 

Nous continuons aussi de créer un lien plus solide avec les
entreprises facilitant l’intégration professionnelle des jeunes
notamment via le programme de parrainage SYMPATIC et
LEARN@WORK en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie Région PACA pour créer des
espaces de formation en entreprises.

L’inclusion sociale sera au cœur de nos activités avec le
développement de jeux en lignes pour la jeunesse (MEGA)
et la création de mini spots de sensibilisation (MATE)
comme outils de formations pour lutter contre les montées
des extrémismes et l’euroscepticisme. Une application 2.0
verra le jour pour faciliter l’échange entre pairs pour parler
de violence, la dénoncer et apporter un premier soutien
(KEEP ME SAFE).

Un film et une formation (CDR 2.0) centrés sur les
compétences d’accueil des professionnels et  bénévoles
travaillant auprès de primo-arrivants et réfugiés verront le
jour. Eurocircle renforce son partenariat privilégié avec le
CREPS d’Aix en Provence, grâce au soutien de la DRDJSCS
avec les projets HIKE autour de la formation au métier
d’accompagnateur de moyenne montagne  dans l’arc alpin
et HAT TRICK sur les bonnes pratiques d’inclusion dans le
milieu sportif. 

N O S  A C T I V I T É S  E N
Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

1 cours en ligne pour la

formation continue des
professeurs à l'aide d'études de
cas

65 jeunes et 30 professionnels
bénéficiaires d'une formation.

4 autres projets en attente
avec une réponse au printemps
2021
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3 projets en coordination

1 soixantaine de partenaires

européens

1 plateforme de e-learning

autour des thématiques de
diversité, d'inclusion,, de
citoyenneté et empowerment,
labellisée "Bonne pratique" par

l'Agence Erasmus + France !

1 quizz sur les compétences

interculturelles.

1 boîte à outils et un guide

méthodologique pour coacher
les créatrices d'entreprises.

3 nouveaux projets approuvés
en décembre 2021.

N O S  P R É V I S I O N S  P O U R  2 0 2 1



G U I D E  2 . 0  

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.

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.

Pour en savoir + : https://urlz.fr/eYxV

Coordinateur : Verband für interkulturelle Arbeit Bayern, Allemagne.                                                                    

Pays partenaires : Espagne, France, Grèce, Égypte.

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.

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.

Pour en savoir + : https://www.projekt-lene.eu/ 

Coordinateur : Eurocircle, France.                                                                

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

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.

Pour en savoir + : https://dice.erasmus.site/ 

Coordinateur : Coordination Europe, Suède.                                                                  

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

C A N  D O  R E F U G E E S  2 . 0

1 0

L E S  P R O J E T S  D E  C O O P É R A T I O N  E N  2 0 2 0

D I C E  (DIVERSITÉ, INCLUSION, CITOYENNETÉ ET EMPOWERMENT)

L E N E  +(LEARNING ENVIRONMENTS FOR NEET ENTREPRENEURSHIP)

https://goodguidancestories.org/
https://goodguidancestories.org/
https://goodguidancestories.org/
https://www.projekt-lene.eu/
https://dice.erasmus.site/
https://eurocircle.fr/cdr-2-0-can-do-refugees-2-0/
https://urlz.fr/exWx
https://urlz.fr/exWx
https://www.projekt-lene.eu/


L I V E  L E A R N I N G

M E G A
Le projet vise à encourager la pensée critique chez les jeunes afin qu’ils
puissent mieux  démasquer les mythes et les idées fausses sur l’Union
Européenne et qu’ils développent des attitudes positives envers l’Union
Européenne et ses valeurs sous-jacentes

Pour en savoir + : https://mega.bupnet.eu/ 

Coordinateur : BUPNET Bildung und Projekt Netzwerk GmbH (Allemagne)

Pays partenaires : Autriche, France, Chypre, Italie, Lituanie                                         

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.

L E A R N
Le projet vise à développer une approche stratégique et méthodique pour la
transformation des lieux de travail en lieux d’apprentissage. Un ensemble
d’activités, de processus et d’outils seront développés pour impulser la formation
continue et l’apprentissage au travail.

Pour en savoir + : https://urlz.fr/fbBw

Coordinateur : M.M.C. Management Center Limited, Chypre                                                         

Pays partenaires : Grèce, Espagne, Autriche, France

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.                                   

(MAKE EUROPE GREAT AGAIN)

M A T E (MINGLE, ACKNOWLEDGE & TRUST EVENTS)
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https://www.live-learning.eu/main/fr
https://mega.bupnet.eu/
https://mega.bupnet.eu/
https://www.live-learning.eu/main/fr
https://urlz.fr/fbBw
http://mate.projectsgallery.eu/
http://mate.projectsgallery.eu/fr/accueil/


H I K E

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

S Y M P A T I C (SUPPORT AND VALUE YOUNG ADULTS MOBILITY AND TRAINING FOR INTEGRATION INTO COMPANIES)

Renforcer le réseau transfrontalier des organismes de formation au métier
d’accompagnateur en montagne sur l’arc alpin pour œuvrer à une meilleure
interconnaissance des offres de formation et des qualifications au métier
d’accompagnateur en montagne. Réfléchir à l’évolution du métier pour un
tourisme soutenable en toute saison. Promouvoir la mobilité des apprenants et la
reconnaissance des formations dans les Alpes.

Coordinateur : CREPS Aix en Provence, France                                                                

Pays partenaires : Italie, Autriche, Suisse, Allemagne (partenaire associé : Slovénie)

W E C A N
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

(WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP COACHES TRAINING)

Pour suivre l'actualité de nos projets, retrouvez-nous sur notre site :     

1 2

K E E P  M E  S A F E
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.                       

http://sympatic.projectsgallery.eu/fr/accueil/
http://sympatic.projectsgallery.eu/fr/accueil/
http://sympatic.projectsgallery.eu/fr/accueil/
http://www.wecanproject.eu/index.php/en/
http://www.wecanproject.eu/index.php/en/
http://keepmesafe.eu/
http://keepmesafe.eu/


Le CESIE en Italie, spécialisé dans le travail
avec des populations migrantes
Le Mediterranean Management Center à
Chypre, spécialisé dans l’empowerment des
individus
Danmar Computers en Pologne, spécialisé
dans le développement de plateformes e-

learning
Idebate aux Pays Bas, spécialisé dans
l’intelligence collective et les processus
participatifs.

Après 2 années d’efforts, le projet Diversity
Inclusion Citizenship Empowerment (DICE)

est labellisé comme « bonne pratique » par
l’Agence Erasmus+ France Education et
Formation, une grande première pour nous et
nos partenaires  !

Fracture sociale, déclassement, décrochage : de
nombreuses personnes se trouvent aujourd’hui
en situation de vulnérabilité et d’éloignement
des formes de participations citoyennes. La crise
migratoire que connait l’Europe depuis le début
des années 2010 n’a rien arrangé à ce
phénomène et a mis en tension les capacités
d’accueil et d’intégration des Etats
membres.Nous considérons que c’est
précisément dans ces populations vulnérables,
qui constituent la partie visible des inégalités,
que peuvent se trouver les solutions à un
apaisement des tensions sociales et une
participation de tous au bon fonctionnement de
la société.  Nous avons donc lancé il y a deux ans
ce partenariat stratégique Erasmus+ pour tenter
de trouver des méthodes pour permettre une
meilleure intégration de ces populations et leur
permettre de participer activement à la vie en
société. Et nous comptons dans nos rangs un
réseau de 4 partenaires chevronnés :

4 modules de formation
répondant aux thématiques-clé, 

 utilisant des méthodes
innovantes.  

1 plateforme d'apprentissage en
ligne pour les professionnels

travaillant avec des publics
vulnérables.

1 guide de méthodes et outils
de reconnaissance et validation
des compétences pour les publics
en difficulté d'intégration.

1 campagne de sensibilisation
qui a déjà atteint les 5 000 vues !

D I C E
N o t r e  p r o j e t  l a b e l l i s é
b o n n e  p r a t i q u e  p a r
l ' A g e n c e  E r a s m u s +  !

Pour atteindre cet objectif, nous avons
développé 4 outils :
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Ce label vient souligner l’efficacité et l’innovation
des méthodes et des actions entreprises, la qualité
du partenariat et l’impact des activités sur les
publics sur fond de diversité, interculturalité,

citoyenneté et empowerment, notre mantra
depuis 25 ans pour toucher les publics les plus
éloignés.

Nacim, conseiller en Mission Locale et participant
au projet témoigne  : « Apprendre à utiliser des
méthodes de l’éducation populaire citoyenne
m’a été très utile. Pour mieux aborder mon
public, les investir et les rendre acteur de leur
changement. Mais aussi réfléchir sur les concepts
de culture, identité et communication : ça m’a
permis de développer une conscience majeure
de moi-même et de mon rôle de pouvoir dans la
société ainsi que d’apprendre des activités
pratiques que j’ai pu toute suite mettre en place
dans mon activité. » 

Au cœur de la labellisation c’est aussi la
coopération européenne qui est promue : ce label
récompense la qualité du partenariat, la gestion
du projet, et l’engagement des structures
partenaires dans le développement et l’évaluation
des activités pour maximiser l’impact sur le public.   

L’équipe du CESIE, notre partenaire italien, nous
raconte : « La campagne de sensibilisation sur les
réseaux sociaux a eu un gros impact dans notre
communauté. Plutôt que d’aborder la migration
d’un point de vue théorique, nous avons choisi de
mettre en avant le témoignage et l’histoire de
migrants. Avoir un visage humain rend les choses
concrètes, on s’y identifie plus facilement, on a
plus d’empathie. On pense vraiment que la
connaissance de l’autre est le meilleur moyen
d’affronter le racisme et les discours anti-
immigration. »

Gulzar, jeune migrant du Bengladesh bénévole
pour le CESIE, et qui est l’un des 3 témoins dans la
campagne, continue dans cette lignée : « Ça a
vraiment été un super projet, qui va en
profondeur dans la différence entre inclusion et
intégration. Je suis heureux d’avoir pu y
participer, d’avoir apporté mon témoignage et
d’avoir eu ces échanges interculturels ».

D I C E
N o t r e  p r o j e t  l a b e l l i s é
b o n n e  p r a t i q u e  p a r
l ' A g e n c e  E r a s m u s +  !
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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.

europe.direct@eurocircle.info

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 :

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.

Mettre gratuitement à
disposition du public des
publications, du matériel
pour appuyer les
manifestations sur l’Europe,

la citoyenneté et l’inclusion.

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.
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Au programme, des actions autour de l’information sur les programmes européens et ce
que fait l’UE pour les citoyens lors de forums, dans des écoles, ou d’événements comme
les Erasmus days mais aussi un débat sur  l’Europe et la Méditerranée  avec des élus
régionaux et Mr Alfonsi, député européen, une journée d’informations sur les
financements européens à destination des écoles de l’enseignement supérieur de la
culture et des organismes culturels, des formations pour les acteurs jeunesse du Vaucluse
et des Hautes Alpes sur les programmes européens.

En 2020, nous avons organisé ou participé, malgré la crise, à 35 événements sur le territoire

régional ou en distanciel. Merci à tous nos partenaires pour leur invitation et leur soutien !

A C C O M P A G N E M E N T  A U
M O N T A G E  D E  P R O J E T

Nous avons soutenu différentes

structures qui souhaitaient développer

des projets européens dans le cadre

du programme Erasmus+ comme

l’école d’architecture de Marseille et

les collectifs ETC et Hors Gabarits. Ces

projets portent sur des questions de

territoires, d’aménagement urbain, de

communs et de participation

citoyenne.
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Cette campagne présente
l'histoire et la vision de 3
migrants arrivés récemment
en Europe ( 7000 vues)

Cette web-série aborde au
travers de 6 sketches des
thématiques européennes :

environnement, mobilité,

numrique, etc. (25 000 vues)

En 2020, Eurocircle totalise une communauté de 10 000

abonnés (+10%) sur 4 réseaux sociaux (Facebook,

Twitter, Instagram, Linked In) et a réalisé environ 400

000 impressions pour 650 publications. Nos

publications touchent en moyenne 500 personnes

pour un taux d’engagement de 6,4%. 2 campagnes de

communication mises à l'honneur :

E U R O C I R C L E -  E U R O P E
D I R E C T  S U R  L E S

R É S E A U X  S O C I A U X



Une exposition en ligne L’Europe près de chez moi  pour faire découvrir

ce que fait l’Union européenne dans la région grâce aux fonds structurels,
notamment le Fonds Social Européen (FSE) et le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER). Nous sommes allées interviewer 8

porteurs de projet de Marseille à Nice en passant par Toulon ou Volonne
dans les Hautes-Alpes.  L’exposition montre une belle diversité de porteurs
(associations, écoles, collectivités territoriales, entreprises...) mais aussi de
type de projets financés : maison de santé, école, projet sur l’égalité
femmes-hommes, parc urbain… et met en avant les témoignages des
bénéficiaires. 

La web-série : J’irai squatter chez vous. A travers 6 épisodes sketches et la

participation d’humoristes et d’influenceurs locaux comme Bengous,
Hamzandwich, Anthony Joubert ou Chrystelle Canals, la série informe les
jeunes sur l’Europe de manière originale et décalée.  Elle aborde ce que fait
l’Europe en matière d’environnement, de numérique mais aussi les
opportunités qu’elle offre aux jeunes en matière de mobilité internationale
ou d’entrepreunariat. Réalisée grâce au soutien de l’Union européenne
avec FBR productions, la série a totalisé 25000 vues  en 6 semaines.

pour parler d’Europe autrement et sensibiliser tous les publics aux thématiques
européennes et à la citoyenneté européenne : 

L E S  O U T I L S  D É V E L O P P É S

Corniche pass’pass : un jeu vidéo sous la forme d’une fiction sonore

interactive et géolocalisée ayant pour thématique l’engagement citoyen et
les politiques européennes en matière d’immigration. L’outil permet
d’aborder ces sujets qui peuvent apparaitre comme complexes  de manière
ludique et accessible.  Finalisé en 2020, il sera testé en 2021 lors de sorties
scolaires sur la corniche Kennedy à Marseille avec des élèves de lycées
professionnels et de l’école de la 2ème chance de Marseille. Ces temps
seront suivis par des ateliers en classe et le projet sera évalué par une
équipe de chercheurs. Nous allons aussi développer et mettre à disposition
des ressources pédagogiques auprès des enseignants et professionnels de
la jeunesse afin qu’ils puissent proposer à leur public, un projet avec le jeu
comme support, de manière autonome.

Ce projet est développé avec Tabasco vidéo et le soutien de la fondation
Bosch.
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Nous coopèrons avec le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine et 9 villes européennes
(France, Espagne, Grèce, Belgique, Allemagne) pour accompagner des groupes de jeunes
dans le développement, la réalisation et la mise en œuvre de campagnes de
communication alternative pour promouvoir l’inclusion et la tolérance. 

En tant qu’expert jeunesse, Eurocircle a formé et appuyé les groupes de Montreuil, Rosny-

Sous-Bois, Lille, Valencienne et l’Hospitalet en Espagne. Cet accompagnement a visé à leur
donner un cadre créatif, les compétences et les outils nécessaires à la diffusion de
messages impactant, en lien avec les collectivités territoriales et réseaux d’acteurs locaux.  

Ainsi, nous avons suivi par exemple le groupe de jeunes de Montreuil, qui a pour
particularité de participer au projet dans le cadre de peines de travail d’intérêt général, en
lien avec le SPIP, pour développer une parodie de Secret Story dénonçant le phénomène
des fake news. 

Le 1er semestre 2021 verra le lancement de ces campagnes qui seront présentées au forum
annuel de la sécurité urbaine, ce qui clôturera ce projet de dialogue structuré Erasmus+.

En 2020, nous avons continué à accompagner
les jeunes du Parlement Régional de la
Jeunesse dans la mise en place d’actions autour
de la citoyenneté européenne. Nous avons
notamment aidé les jeunes à développer un
projet de dialogue structuré dans le cadre du
programme Erasmus+. Le projet porté par la
Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur réunit
des partenaires italiens, autrichiens et
allemands. Il vise à favoriser le dialogue entre
jeunes et décideurs politiques avec pour cadre
la Stratégie de l’Union européenne dans la
région alpine (SUERA).  Il vise à donner la  parole  

aux  jeunes  et  leur  permettre  de  prendre 

 part  activement  à l’élaboration  des  politiques
publiques  en  développant leurs compétences
en la matière  pour leur permettre d’adresser
aux décideurs politiques des recommandations
dans les champs de la jeunesse, du
développement durable et de l’entrepreneuriat
sur la région alpine.
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DOE est un projet financé dans le cadre du programme L’Europe pour les citoyens porté
par le CBE Sud Lubéron auquel nous collaborons. Il vise à mieux faire découvrir l’UE à
deux publics, un public jeunesse à travers la mise en place d’activités dans des écoles et le
grand public grâce à des actions d’information et d’animation sur l’Europe dans les 7 pays
partenaires. Le projet lancé en 2020 nous a permis de rencontrer les différents acteurs du
projet en France et d’avancer sur le contenu des événements qui ont été repoussés en
2021 suite à la pandémie. 

Comme l’année dernière, nous avons réalisé des modules de formation afin de sensibiliser
et former environ 50 cadres du secteur médico-social aux opportunités européennes
existantes dans ce secteur. Sur 4 jours, ces interventions ont pour objet de poser les bases
du contexte politique et administratif de l’Europe sociale, et d’aborder techniquement les
opportunités européennes offertes au secteur : formation des équipes, développement
d’outils, mise en réseau, financement des projets etc.

Ces formations invitent les participants à simuler le montage d’un projet et la rédaction
d’un dossier de subvention, et d’entrer en contact avec des porteurs de projets sur leurs
territoires, afin de permettre à ces professionnels de s’approprier les questionnements et
réflexes propres à l’ingénierie de projets européens. 
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Afin de continuer à travailler sur de nouveaux formats pour sensibiliser le public aux

thématiques européennes et à une citoyenneté active, nous avons travaillé au

développement d'un projet que nous espérons mener en 2021 :

L’Europe cartes sur table. La création d’un jeu de société sur l’Europe avec l’association

l’Eclap spécialisée dans les jeux pédagogiques engagés avec l’animation de séances débats

autour du jeu. Ce dernier souhaite en effet déclencher les échanges dans le cadre de la

conférence sur l’avenir de l’Europe qui devrait être lancée en 2021.

N O S  P R É V I S I O N S
P O U R  2 0 2 1



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. 

coordination@eurocircle.info

En 2020, les activités liées à la
mobilité internationale ont
étés fortement perturbées
par la pandémie de la covid
19. En effet, lors du premier
confinement notre équipe a
principalement travaillé à
organiser le retour en France
des volontaires en cours de
mission, ce qui n'a pas toujours
été simple. Par la suite, de
nombreuses associations
partenaires à l'étranger se sont
retrouvées dans l'incapacité
d'accueillir des volontaires
comme prévu car leurs activités
étaient perturbées, voire
annulées. Certains pays vivaient
une situation ne permettant pas
la venue de volontaires en toute
sécurité, et les fluctuations
constantes de la situation
sanitaire mondiale ont rendues
nos activités difficiles à
organiser. 

123 volontaires ont pu réaliser une mission de
volontariat ou un stage à l'étranger en 2020, ce qui
représente un beau succès pour nous au vue de la
situation ! Cet engagement de la part de nos jeunes est
une belle preuve de leur courage, de leur ténacité et de
leur motivation. Malgré le contexte anxiogène et les
changements constants de réglementations au niveau
international, nous avons continué à recevoir des
candidatures, à échanger avec des jeunes désireux de
réaliser une mission internationale et à travailler avec
nos partenaires sur de nouvelles missions pour l'année
prochaine. 

Service Civique International
36.4%

Volontaires européens
32.2%

Service Civique
21.5%

Stages
5.8%

Echanges interculturels
4.1%

P O U R Q U O I  L A  M O B I L I T É  ?
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77 jeunes NEETS mobilisés sur

l'action 1, 95 jeunes sur l'action 2 et 66
ont poursuivit jusqu'à l'action 3.  

3 actions menées : accompagnement

et préparation à la mobilité, missions
de mobilité internationales et retour
vers l'emploi et la formation.

7 formations dispensées au cours
du projet avec des préparations au

départ, ateliers DD/expression
corporelle/lutte contre les
discriminations et des formations au
retour.

70% des participants ont eu une
sortie positive à l’issue de leur

accompagnement.

Le projet REmobilisation Vers l'Emploi en
quelques chiffres :

100% des participants ont pu

bénéficier d'un bilan complet de
compétence.

U N  N O U V E L  O B J E C T I F
P O U R  L E  P Ô L E  M O B I L I T É

R E V E

Face aux difficultés liées à l'emploi des
jeunes toujours croissantes, le Pôle Mobilité
s'est fixé depuis 2019-2020 comme objectif
stratégique de développer ses actions
autour de l'accompagnement à l'insertion
professionnelle auprès des jeunes réalisant
une mobilité. Le  renforcement des
compétences de ses équipes dans le
domaine du job coaching s'articule
également aujourd'hui comme une
priorité.

Pour y parvenir, un nouveau projet
d'envergure a été mené afin d'amorcer ce
nouveau tournant et dans le but  de
poursuivre le travail d'accompagnement
mené en offrant un soutien plus
personnalisé auprès de nos jeunes.

Le projet REmobilisation Vers l’Emploi
(REVE) a eut pour but d'utiliser la mobilité
internationale (volontariat ou stage
professionnel) comme outil d’insertion
professionnelle pour 75 jeunes âgés de
moins de 30 ans sans emploi et ne suivant
ni étude ni formation (dénommés NEET),
résidant dans les Bouches-du-Rhône.

Coordinateur : Eurocircle, France

Financement : Conseil Départemental 13, Fonds Social Européen 
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Au cours de cette année, 21%
des jeune ont effectué un
service civique. 

Dans le cadre du Service
Civique, les jeunes doivent
participer à deux sessions de
formations obligatoires :

- La formation PSC1  (une
journée d'initiation aux
premiers secours dispensés par
un pompier

- 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.

Premier 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.

Au-delà des différentes
thématiques que les
participants ont pu découvrir
au travers de ces échanges, ils
ont également pu réfléchir sur
les valeurs telles que la
solidarité, l'égalité des genres,
l'interculturalité, etc. 

Face à la pandémie, 

 seulement un échange
interculturel a pu être réalisé
en 2020 avant la crise sanitaire.

Au cours de cette année, 36%
des jeune ont effectué un
service civique international.

Nous avons maintenu nos
partenariats en Europe, ainsi
qu'avec d'autres pays comme
le Sénégal et l’Équateur. 

De nouveaux partenariats ont
également pu être développés
notamment avec l'Allemagne
et l'Italie.

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.

Eurocircle développe des
stages professionnels depuis
fin 2018. L'objectif est
d'accompagner des jeunes
sur des projets de stages hors
cursus, leur permettant ainsi
d'acquérir une expérience
valorisante pour leur
parcours professionnel.
Pour certains jeunes très
éloignés du marché de
l'emploi, le stage est
l'occasion de faire un premier
pas dans le monde du travail
dans un domaine qui les
intéresse.

En 2020, 7 jeunes ont pu
réaliser un stage
professionnel malgré les
difficultés liées à la crise.

Notre équipe participe chaque
année à de nombreux projets
de volontariat dans le cadre du
programme du Corps
Européen de Solidarité. Ce
programme remplace le
Service Volontaire Européen.

Dans le cadre de ce dispositif,
les volontaires peuvent réaliser
une mission court-terme de 2
mois puis une mission long-
terme de 12 mois. 

En 2020, nous avons accueillis
en CES 11 jeunes étrangers en
France et avons envoyé plus de
28 jeunes à l'étranger. Ce
faisant au cours de l'année,
32,2% des jeunes ont effectués
un CES.

L E S  T Y P E S  D E  M O B I L I T É  P R O P O S É S



38 87 15
Partenaires d'accueil

en France
Partenaires d'accueil

en Europe
Partenaires d'accueil

à l'international

N O S  P A R T E N A R I A T S  

Chaque année, le Pôle mobilité agrandit son réseau de partenaires en France, en
Europe et à l'international afin de proposer de nouvelles missions de volontariat

toujours plus enrichissantes et aux thématiques variées.

En 2020, de nombreux partenariats n'ont malheureusement pas pu être développées à
cause de la pandémie mondiale. Néanmoins nous avons maintenu le contact avec une
grande majorité des structures qui souhaitaient intégrer notre réseau. 

Nous avons également pu maintenir nos partenariats déjà établis précédemment.
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Face à la crise des réfugiés en Europe, le projet JAS avait pour but de promouvoir les
initiatives de la société civile européenne et renforcer le sentiment d’appartenance
transeuropéen et la solidarité envers les réfugiés. Ainsi le projet Jeune Ambassadeur de la
Solidarité qui a poursuivit  sa 4ème édition 2019-2020 a permis d'envoyer 12 volontaires
en Service Civique en Allemagne au sein de structures d’accueil pour personnes exilées.
La 5ème édition de 2020-2021 regroupera un envoi de 24 jeunes en Allemagne! 

Les volontaires bénéficient de deux mois de formations avec une grande variété de
modules : interculturalité, citoyenneté mondiale, sécurité, migration, Droits de l'Homme,

cours d'allemands et dont un engagement local à Marseille de un mois ! Ils peuvent
échanger avec plusieurs professionnels (assistants sociaux, éducateurs, journalistes,
formateurs, professeurs, juristes etc) travaillant en lien avec les personnes exilées. Ces
rencontres ont toujours été d'une grande richesse aussi bien sur le plan humain que
professionnel.

La crise sanitaire étant arrivée durant les phases de mobilité, cette situation sans
précédent fait relever de nombreux défis à l'équipe encadrante et aux volontaires. 

Pour autant nos 12 ambassadeurs de la 4ème édition ont pu tous terminer leur
expérience et se retrouver en ligne durant leur formation au retour ! Une promotion
soudée et engagée avec de nouvelles perspectives de carrière pour certains qui se sont
développées aussi bien en France qu'en Allemagne ! Pour la 5ème édition nous avons
déjà 5 volontaires actuellement en volontariat qui ont pu réaliser une formation au
départ de un mois en ligne. Nous prévoyons plusieurs vagues d'envoi en 2021 afin de
pouvoir assurer les départs en toute sécurité.

Coordinateur : Eurocircle, France.                                                                

Financement : Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), Agence du Service
Civique
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E N V O L  3
Le projet EnVol 3 – Engagement Volontaire 3 - entend favoriser l’employabilité de jeunes
du département des Bouches-du-Rhône et de jeunes issus des zones de coopération
décentralisées par le développement de compétences et l’acquisition d’une expérience
lors d'un volontariat à l’international.

Il a également a pour objectif de renforcer les liens de coopération entre les collectivités
territoriales françaises tel que le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la ville
d’Aix-en-Provence, la ville de La Ciotat ainsi que la ville d’Istres et leurs partenaires à
l’étranger (Slovénie, Espagne, Italie, Hongrie, Allemagne, Pologne).

Ainsi le projet ENVOL 3 qui a entamé sa 3ème édition en 2020 a permis d’envoyer 25
volontaires en Service Civique au sein de structures divers travaillant dans le social, la
culture ou encore l’éducation pour tous en Europe. Mettant en avant la réciprocité des
échanges, nous avons également accueilli 6 volontaires étrangers en France issus des
pays des zones de coopération décentralisées tel que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Cette nouvelle édition a donné lieu à la création de nouveaux partenariats étrangers
notamment avec l'Italie mais aussi l'Espagne ! C'est donc au total plus de 12 partenaires
étrangers qui ont pu être mobilisés.

Bien que la crise sanitaire ait eu un certain impact sur la continuité de certaines missions
de volontariat, nous avons réussi en découpant les départs en trois vagues tout au long
de l'année 2020 à faire bénéficier aux jeunes d'une aventure inédite !

Coordinateur : Eurocircle, France.                                                                

Financement : Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et les villes de la Ciotat,
Aix-en-Provence et Istres. Agence du Service Civique
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IMAJINA (Insertion par la mobilité, l'apprentissage et le jobcoaching: Investissons dans
notre avenir) a pour objectif de soutenir l'insertion professionnelle des jeunes ayant
moins d'opportunités en utilisant la mobilité internationale comme un outil de
découverte de soi. Marseille est un territoire hétérogène en matière d’accès à l’emploi ; la
ville connait un besoin d’unification en ce sens. Ce projet entend rétablir une certaine
égalité des chances en offrant la possibilité à 24 jeunes par an de partir en stage
professionnel en Allemagne. Cette année,  7 jeunes ont pu participer au projet suite à
l'annulation de la première vague d'envoi.

En coopération avec la mission locale de Marseille, le projet a débuté par 1 mois de
préparation au départ. Cours intensifs d'allemand avec un professeur agrégé, formations
à l'interculturalité, ateliers de créations de CV et lettres de motivation, simulation
d'entretiens d'embauche, activités d'éducation non formelle…. la formation au départ a
eu pour but de donner tous les outils nécessaires au bon déroulement du stage. 

Les domaines de stage ont été très divers, propres au projet professionnel de chaque
participant et déterminés au cours de la phase de préparation. Les différents groupes
ont été accueillis par des structures partenaires d'Eurocircle dans les villes de Leipzig,

Dresde, Schwerin et Stuttgart. A l'issue de la mobilité, chaque groupe a participé à un
séminaire de 2 semaines axé sur  valorisation de l'expérience et le retour à l'emploi. 

Coordinateur : Eurocircle et Une Terre Culturelle (UTC)                                                            

Financement : Ministère Allemand des Affaires Étrangères, Délégation de la Préfecture
des Bouches-du-Rhône à l'égalité des chances, Corps Européen de Solidarité.
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M A R S E I L L E  I N T E R N A T I O N A L  V O L U N T E E R S
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
précédé les mobilités, pour sensibiliser les participants à la coopération, la gestion de
projet, etc.

Coordinateur : EurasiaNet                                                             
Financement : La ville de Marseille, CES, Service Civique

I M A J I N A  E T  I M A J I N A +
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F I T  I N  E U R O P E
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.

En 2020, malgré la crise sanitaire nous avons pu recevoir 5 jeunes allemands à Marseille.

Coordinateur : Représentation du Ministère du Travail Allemand                                                                

Financement : FSE Allemagne, Bildungsmarkt, U Bus

I D A  B E R L I N

R A M S E S  I I

M O V E  4

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. 
En 2020, nous avons pu recevoir 13 jeunes allemands à Marseille pour au moins un mois.

Coordinateur : Eurocircle                                                              

Financement : FSE Allemagne

Le projet RAMSES II vise à organiser des préparations au départ et séminaires d'impact
autour de l'envoi en stage européen de jeunes en formation professionnelle secondaire
sur le territoire de l'Académie Aix-Marseille. En 2020, la crise sanitaire ne nous a pas
permise de réalisation toutes les interventions prévues en lycée mais nous avons
maintenu un contact régulier avec les établissements afin de les mettre en place dès
que cela était possible.

Coordinateur : GIP FCIP de l'Académie d'Aix-Marseille                                                              

Financement : Erasmus+, Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le projet MOVE 4 vise à organiser des préparations au départ et séminaires d'impact
autour de l'envoi en stage européen de jeunes en formation professionnelle secondaire
sur le territoire de la région SUD. En 2020, la crise sanitaire ne nous a pas permise de
réalisation toutes les interventions prévues en lycée mais nous avons maintenu un
contact régulier avec les établissements afin de les mettre en place dès que cela était
possible.

Coordinateur : GIP FCIP 

Financement : Erasmus+, Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur



C O O P E R ' A C T I O N
Le projet Cooper'Action vise à développer l'employabilité de 16 jeunes à travers des
expériences de mobilité internationale et à renforcer la coopération euro-

méditerranéenne (Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte). Pour l'année 2020, les partenariats
internationaux ont été préparés et la planification des formations à l'envoi des
volontaires pour l'année 2021 a été mise en oeuvre.

Coordinateur : Eurocircle                                                              

Financement : Conseil Régional SUD, CES, Agence du Service Civique

Le projet EU'nited est le fruit de la volonté d'Eurocircle et ses partenaires de favoriser la
solidarité au niveau européen et de relancer son dynamisme après la crise du
coronavirus. Il entend permettre à des jeunes de 18 à 30 ans de nos différents pays d'être
ambassadeurs d'engagement et de solidarité.

Coordinateur : Eurocircle                                                        

Financement : Erasmus +
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E U ' N I T E D



La crise due à la covid19 a fortement impacté nos partenaires, au niveau local et

international. Certains n'auront pas la capacité d'accueillir de volontaires avant 2022 à cause

de changements dans leurs activités, ce qui va nous amener à créer de nouveaux

partenariats dans les mois qui viennent. 

2021 va être une "année folle" pour le service mobilité : un grand nombre de projets 

 prévus en 2020 ont été reportés et vont donc avoir lieu en 2021. Si le contexte sanitaire s'y

prête, nous devrions pouvoir accompagner bien plus de jeunes sur une mobilité

internationale qu'en 2021. Notre focus reste l'insertion socioprofessionnelle des

participants, et nous déployons toujours plus d'efforts et de ressources pour assurer cet

objectif. Nous cherchons à développer de nouveaux projets grâce au soutien de nos

financeurs afin de créer de nouveaux modules de formation et de permettre à plus de

jeunes de prendre part à nos projets. 
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L E  S E R V I C E  M O B I L I T É  E N  Q U E L Q U E S
C H I F F R E S

N O S  P R É V I S I O N S
P O U R  2 0 2 1



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 . 

3 0

N O T R E  É Q U I P E



3 1

N O S  P R I N C I P A U X
P A R T E N A I R E S
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N O S  R É S E A U X
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. 

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.

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. 

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. 
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N O U S  C O N T A C T E R

eurocircle.marseille

eurocircle_eu

eurocirclemarseille/

eurocircle-europedirect/

En devenant membre de notre association,
vous soutenez directement la mise en oeuvre
de nos activités et vous prenez part à son
fonctionnement et à la prise de décision en
participant aux Assemblées Générales. 

+33.4.91.42.94.75

contact@eurocircle.info europe.direct@eurocircle.info

coordination@eurocircle.info cooperation@eurocircle.info

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


EUROCIRCLE


