Mobilité transfrontalière, européenne et
internationale pour tous les jeunes!

Mobilité transfrontalière,
européenne et internationale pour
tous les jeunes!

•

L’expérience transfrontalière, européenne ou internationale est un
facteur important pour l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes, le développement de leurs compétences et leur
épanouissement personnel. Elle contribue souvent l’engagement
citoyen des jeunes.
Malheureusement sa mise en œuvre est souvent perçu comme
compliquée et trop peu de professionnels de la jeunesse se saisissent
de cette opportunité.

!Le but de cette matinée est de :
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• Sensibiliser les animateurs, travailleurs
sociaux, et autres
professionnels du travail jeunesse aux impacts positifs de la mobilité
transfrontalière, européenne et international sur les jeunes,
• informer les animateurs et travailleurs sociaux français allemands et
suisse
sur les programmes et les possibilités de mobilités
transfrontalières européennes et internationales pour les jeunes,
• proposer des rencontres avec des financeurs et des porteurs de
projets,
• proposer un cadre pour un échange d’expérience entre
professionnels français, allemands et suisses.

Mots de bienvenue
–
!9h30
présentation de la matinée
!
10h00 présentation de la plateforme
Alsace Carrefour des Mobilités
!
10h15
introduction en plénière
(impact de la mobilité sur les jeunes)
!
10h30 - 12h30
visites des pôles
(solidarité internationale-rencontre de
jeunes- transfrontalier- volontariat
européen et international)

!
12h30- 13h15 Pot Rinal
!

!! Quoi? une matinée d’information et
d’échanges.
! Où? Maison des Associations, 1a place
!

des Orphelins 67000 Strasbourg France
Quand? le 9 mai 2017 de 9h30 à 13h15
Pour qui? des animateurs, des
travailleurs sociaux et de jeunesse
français, allemands et suisses.

Dans le cadre de la Conférence du Rhin supérieur, de la plateforme Alsace carrefour des mobilités,
du mois de l’Europe et de la Fête de l’Europe.

!
Inscription avant le 01 mai
2017 auprès de

!

!

Youth Express Network/ Réseau Express Jeunes,
Maison des associations de Strasbourg
1a place des Orphelins
67000 Strasbourg
y-e-n@wanadoo.fr / www.youthexpressnetwork.org

