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Edito
 
Une crise synonyme de renouvellement pour le 
projet associatif d’Eurasia net !

 2020 a été une année pleine de 
rebondissements ! Eurasia net a travaillé 
dur pour faire face à la crise du Corona-
virus et accompagner les jeunes et leurs 
projets malgré la tempête !

 Nous avons facilité le retour de plus 
de 35 volontaires de leur engagement en 
phase internationale dès le mois de  
mars ! Nous nous sommes mobilisés avec 
l’ensemble de nos partenaires locaux et in-
ternationaux pour soutenir les jeunes dans 
leur atterrissage et pour les soutenir dans 
leurs projets d’avenir. Nous avons mis en 
œuvre un accompagnement à l’insertion 
professionnelle des jeunes post volontariat 
à l’aide du projet « De la mobilité à l’em-
ployabilité » qui leur a permis d’échanger 
et se projeter avec l’équipe d’Eurasia net.

 Nous avons accompagné la ville 
de la Seyne sur Mer dans le financement 
du programme jeunesse du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères. Ensem-
ble, nous avons offert des mobilités inter-
nationales aux jeunes de la commune et 
réciprociproquement, ils ont acceuillis des 
volontaires Italiens et Tunisiens. La ville a 
ainsi renforcé ses coopérations décentralis-
ées en donnant une opportunité précieuse 
aux jeunes. 

 Nous avons poursuivi le travail 
Jeunesse et Mobilité internationale avec 
la communauté de Commune Durance 
Lubéron Verdon Agglomération.

 Au niveau local, nous avons dével-
oppé de nouveaux projets pour encourager 
l’engagement citoyen et solidaire des jeu-
nes:

• Grâce au programme « Place aux jeu-
nes », nous avons rassemblé les anciens 
volontaires, l’équipe locale d’Eurasia 
net et des membres du Conseil d’Admi-
nistration. Nous avons travaillé ensem-
ble pour réinventer notre projet asso-
ciatif et co-construire l’avenir d’Eurasia 
net avec des jeunes motivés !

• Les projets « IC4Lop » et « Horizons 
» ont permis également de tisser un lien 
au niveau local dans l’objectif de « fai-
re ensemble » et de mettre en relation 
les jeunes citoyens européens et les de-
mandeurs d’asile. 

 Eurasia Net poursuit son soutien 
des jeunes mobilisés autour de la web-série 
«  Eyes on EU » - Ils ont déjà donné nais-
sance à  6 épisodes ! - Ce projet a, une fois 
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de plus, démontré les trésors d’inventivité 
et de créativité de la jeunesse. Il a permis 
d’échanger et de partager la vision d’une 
génération sur l’Europe de demain. La dif-
fusion vous attend en 2021, encore un peu 
de patience...

 2020 a été aussi la poursuite de nos 
projets éducatifs où nous avons renforcé 
le travail coopératif avec les institutions et 
acteurs de l’éducation formelle et scolaire 
en intégrant notre travail éducatif dans un 
parcours pour faire rimer carrière, enga-
gement et solidarité. Raison pour laquelle 
nous avons travaillé à construire des par-
tenariats stratégiques au niveau local et eu-
ropéen.

 Enfin, nous coopérons toujours avec 
la CAMI (réseau de la Coordination des 
Acteurs de la Mobilité Internationale) pour 
offrir davantage de visibilité aux projets eu-
ropéens et partager nos ressources avec les 
associations membres. Nous avons pour-
suivi l’organisation du Kafé Calangues 
pour promouvoir la diversité linguistique 

et culturelle.  Avec la plateforme Mouv In-
ternational, nous informons les jeunes des 
opportunités de mobilité internationale 
et accompagnons les professionnels dans 
l’élaboration de projets innovants.

 Je tiens à remercier l’ensemble de 
l’équipe d’Eurasia net : salariés, volontai-
res, bénévoles et administrateurs qui se 
sont mobilisés tout au long de l’année. 

 Notre équipe a fait preuve d’une 
grande agilité pour rebondir et innover du-
rant cette crise.

 Nous vous souhaitons une bonne 
lecture et sommes heureux de vous retrou-
ver en 2021 avec un projet associatif conso-
lidé !
 
 

Bertrand SOULCIE au nom de l’équipe 
Eurasia net
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Coopération et innovation 
du local à l ’international 
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UN APERCU DE 2020
 Depuis 2013, Eurasia net a permis à plus de 250 volontaires de partir 
en mission de volontariat en Asie et en Europe à travers les dispositifs du Service 

Civique et du Corps européen de solidarité. Avec un réseau de plus de 40 par-

tenaires répartis sur 19 pays, nous donnons aux jeunes qui souhaitent partir à 
l’international un vaste choix d’opportunités et de pays où s’engager.

 2020 a été marqué par la 
crise sanitaire liée au Covid-19 
qui a rendu les départs à l’inter-
national très difficiles. Cependant, 
l’équipe d’ Eurasia net ne s’est pas 
découragée et a travaillé au mieux 
dans cette période incertaine. 

 Au début de la pandémie, 

l’équipe a accompagné 32 volon-
taires résidant à l’étranger dans leur 
rapatriement en France. Certains 
ont pu continuer leurs missions en 
télétravail et d’autres ont été orien-

tés par Eurasia net vers des ateliers 
en ligne et des missions à Marseille. 

 Nous avons renforcé les liens 
de coopération avec nos partenai-
res étrangers et nous avons échangé 
sur les opportunités de reprise en 
2021. Si la situation sanitaire le per-

met, nous prévoyons d’envoyer 46 

volontaires en Europe et 72 volon-
taires en Asie en 2021.

Le Covid-19 et son impact sur la mobilité 
internationale
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De nouvelles missions avec le Corps Européen de Solidarité
 Beaucoup de missions hors Europe 
ont été interdites par le Ministère des Affai-
res Étrangères. Par conséquent, la demande 
de missions en Europe s’est accrue et nous 

avons pu envoyer 11 volontaires en mis-
sion avec le Corps Européen de Solidarité. 
Les seuls pays autorisés par la Commission 
Européenne ont été la Grèce et la Slovén-
ie. Eurasia net suit au quotidien la situation 
sanitaire afin de pouvoir envoyer, le plus tôt 
possible, les volontaires qui ont été déjà sél-

ectionnés par les partenaires étrangers.

 2020 nous a permis de développer 
des projets. Le mot d’ordre de cette année 
fut l’écologie et, à travers notre nouveau 
projet de volontariat européen “Green hu-
man growth project for action”, nous en-

verrons en mission de volontariat 32 jeu-

nes au sein de 9 associations partenaires 
impliquées dans cette cause.

Le Service civique et Eurasia Twin
 En attendant que les frontières rou-
vrent, l’équipe d’Eurasia net s’est également 
enrichie par des volontariats en interne. À  
travers le Service civique cette année, Eura-

sia net a pu accueillir en son sein 8 volon-
taires qui ont soutenu et dynamisé le travail 
de l’association. Nous permettons égalem-
ent à ces volontaires une expérience de vo-
lontariat plus courte de 2 ou 3 mois, l’un 
d’entre eux est d’ailleurs parti 2 mois dans 
le cadre d’un nouveau partenariat en Italie.

 Les envois en Asie n’ont pas été pos-
sibles en 2020 mais nous gardons espoir 
pour 2021. C’est pour cela qu’en décembre 
l’équipe a accueilli en formation et en en-

gagement à distance 18 volontaires dans 
le cadre des programmes “Eurasia Twin” et 
“Marseille International Volunteers”!

 Nous esperons qu’ils pourront par-
tir bientôt pour leur phase internationale 
en 2021 !
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EURASIA TWIN 2020
Un engagement du local à l 'international au 
cœur de l’économie sociale et solidaire

 La jeunesse a soif d’engagement, de connaissances et d’ouverture sur le monde. Eurasia 
Net leur offre une opportunité d’expression et de formation. Elle leur permet de développer leurs 
compétences en proposant des formations innovantes. Elle les accompagne dans leurs mobilités 
et dans la construction de leurs projets d’avenir. Les enjeux de l’insertion est multiple. Il s’agit à 
la fois d’ancrer leurs racines dans le local, en collaboration avec de nombreuses associations dans 
la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et à la fois de leur ouvrir les portes de l’international. 
Eurasia net est une initiation à l’expatriation pour insérer la jeunesse dans la mondialisation. Cette 
agilité et cette mobilité devient aujourd’hui, peut-être plus que jamais, cruciale. La dualité entre 
le local et le global permet un réel épanouissement de nos volontaires. Formés et ancrés dans leur 
région, cette jeunesse ne s’épanouira que davantage et renouvellera le rayonnement de la France à 
l’étranger. 

 Au-delà de la formation d’individus responsables et solidaires Eurasia net fait corps. Nous 
rassemblons des volontaires issus de milieux et d’expériences différents. Nos volontaires sont étud-
iants, jeunes actifs ou en recherche d’emplois. Leurs parcours et leurs expériences sont un vivier de 
forces vives et autant d’inspirations pour le collectif. Nous sommes à l’initiative de liens qui parfois 
les suivront pendant de nombreuses années. C’est dans leurs singularités et dans la force de leurs 
liens que se fondent toute la richesse d’Eurasia net. 

 Cette année, avec la pandémie, flexibilité et adaptation ont été les maîtres mots pour rele-
ver les nouveaux défis. Nous avons réorganisé entièrement le premier mois de formation du pro-
gramme Eurasia Twin à distance. Il a fallu former les formateurs à des approches plus adéquates 
à la distance. Pour maintenir l’attention des volontaires pendant toute une journée de formation 
à distance, nous avons cherché à renforcer l’interactivité des activités. Le lien donné par nos acti-
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vités, même à distance, a été pour nombre 
d’entre eux une fenêtre d’espoir alors que 
l’économie était en berne et que les per-
spectives d’avenir semblaient obscurcies au 
niveau mondial.  

 Nos ateliers de Skill Sharing, « par-
tage de compétence » permettent à chacun 
à la fois d’apporter sa contribution et égal-
ement de trouver sa place dans le groupe. L’ 
éducation non formelle dont ils s’inspirent, 
en sortant des cadres classiques du cours 
magistral, permet une meilleure concen-
tration de tous et notamment de ceux pour 
qui l’école n’a pas été la voie royale. 

 Pour maintenir le lien avec et entre 
les volontaires, nous avons mis en place des 
groupes de discussions sur les réseaux so-
ciaux, par téléphone et par mail pour assu-
rer, entre les plages de formation, un suivi 
individualisé et quotidien. Ces espaces in-
formels permettent de libérer la parole et 
les initiatives. 
 
 Notre formation fait la part belle à 
l’Économie Sociale et Solidaire (E.S.S) 
et à l’entreprenariat social tant sur le plan 
pratique que théorique. Nous présentons à 
nos volontaires les projets d’ESS que nous 
avons montés comme le projet FADAS par 
exemple. Nous avons accueilli un représ-
entant d’Intermade, incubateur, permet-
tant à des start-ups et à des entrepreneurs 
de l’ESS de se développer dans un envi-

ronnement adapté tout en les formant à la 
bonne gestion et à la bonne gouvernance. 
Nous avons poussé nos volontaires à aller 
au contact des structures de l’ESS et ils ont 
tous réalisé un entretien avec une structure 
de leur choix. La restitution de ce travail est 
libre, article, vidéos, etc. Cela leur a permis 
d’approfondir leurs connaissances du mi-
lieu et de développer leurs compétences et 
leurs réseaux. 

 Enfin, nous proposons à nos volon-
taires à l'issue de cette formation de deux 
ou trois mois de partir en volontariat in-
ternational dans une ONG ou un service 
français à l’étranger pendant 3 à 6 mois. Le 
calendrier par rapport aux années précéde-
ntes a dû être adapté. Dans l’instabilité que 
connaît le monde aujourd’hui, beaucoup 
de nos partenariats en Asie ont été retardés 
ou annulés. Beaucoup de pays ont fermé 
leurs frontières aux volontaires étrangers 
et en particulier en Asie. Beaucoup de nos 
partenaires ont par conséquent suspendu 
leur projet d’accueil. Malgré tout, de nom-
breux partenariats, avec souvent une phase 
de télétravail, se sont pérennisés, au Cam-
bodge ou en Inde par exemple. Nos volon-
taires ont développé leurs compétences en 
gestion de projets par la mise en place de 
leurs propres projets individualisés. L’en-
semble de la promotion se prépare à partir 
en 2021, beaucoup de volontaires visent à 
cet effet, des missions en Europe. 
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MARSEILLE INTERNATIONAL 
VOLUNTEERS 2020
Un programme de volontariat soutenu par la ville 
de Marseille

 Marseille International Volunteers est le programme de volontariat en Service civique 
et en Corps européen de solidarité qui fait suite au projet Smart’seille en 2017-2018 puis I Love 
Marseille en 2018-2019. Il a donc, lui aussi, été développé en collaboration avec Eurocircle, avec le 
soutien de la ville de Marseille. 

 En septembre 2019, Eurasia net et Eurocircle ont réalisé une préparation au départ pour 8 
jeunes pendant 15 jours. En plus des préparations au départ classiques (formation civique et ci-
toyenne, PSC1, formation interculturelle), cette formation aura été l’occasion pour les volontaires 
de participer à des ateliers sur la coopération décentralisée et sur la gestion de projets. Les volon-
taires ont également eu la chance de rencontrer les différents responsables du Service des Relations 
Internationales de la ville de Marseille pour mieux comprendre leurs actions de coopération avec 
leur ville d’accueil ou encore la Cité des Associations de Marseille pour comprendre le modèle 
associatif et les différentes formes d’engagement.   

 Les volontaires recrutés par Eurasia net sont partis en octobre 2019 pour leur mission de 
volontariat. Claire et Iris sont allées soutenir l’Association des français du Japon à Tokyo. Elles 
appuient  l’organisation d’événements culturels. Nadia, quant à elle, a rejoint l’association Acopia 
à Séoul qui organise des stages et des programmes culturels en Asie, afin d’aider à sa communi-
cation. Enfin, Ninon est partie au sein de The Armenian Volunteers Corps à Erevan pour des 
missions diversifiées dont l’animation de cours de langues. Eurocircle a envoyé des volontaires à 
Montréal et à Abidjan.
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 Tous les volontaires ont, ainsi, ef-
fectué une mission d’une durée variant de 
6 à 10 mois et sont revenus en France entre 
mars et août 2020. À leur retour, Eurasia 
net a accompagné l’ensemble des volontai-
res pour faire le bilan de leur volontariat et 
pour valoriser cette expérience dans leur 
projets d’avenir.
 

 Grâce à ce projet, 8 jeunes ont fait 
l’expérience de la mobilité internationale.
Tout au long de leur mobilité, les volontai-
res ont pu participer aux activités de leur 
structure d’accueil et sensibiliser leur pu-
blic au volontariat international mais aussi 
aux relations internationales entre les villes 
jumelles. Ils témoignent à travers nos rés-

eaux sociaux et partagent avec les jeunes 
de notre région. Ces jeunes tissent des liens 
entre les villes de coopération tout en con-
tribuant à leur développement personnel et 
à la construction de leur parcours profes-
sionnel. 

 Cette expérience leur aura permis de 
gagner en compétences, de travailler dans 
un contexte interculturel et de développer 
leur capacité d’adaptation et ainsi, d’aug-
menter leurs chances de trouver un emploi. 
Ces activités favorisent l’investissement des 
jeunes dans des projets citoyens et dans des 
activités associatiatives.
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LE SERVICE CIVIQUE 
INTERNATIONAL
Retour sur l’année du Covid-19

 Le Service Civique International permet aux jeunes de 18 à 25 ans de s’engager sur une 
mission d’intérêt général pour une durée de 6 à 12 mois. Notre association offre à tous les jeunes 
motivés, sans condition de diplôme ou de qualification, l’opportunité de s’engager au niveau local 
au sein de notre équipe et à l’international au sein d’associations ou d’organismes partenaires en 
Europe ou en Asie.

 À travers ce dispositif, nous souhaitons promouvoir l’engagement citoyen, la mobilité in-
ternationale et l’interculturalité. Nous proposons à nos jeunes volontaires un accompagnement 
complet tout au long de leur volontariat : une formation avant, un suivi pendant et un accom-
pagnement au retour de leur engagement à l’étranger les aidant à valoriser cet engagement. Avant 
leur départ, les volontaires en Service Civique réalisent au moins deux formations obligatoires. 
Une formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) et une Formation Civi-
que et Citoyenne (FCC) sur des thématiques comme l’interculturalité, la gestion des conflits ou 
l’insertion professionnelle. L’intérêt de ces formations est de préparer les jeunes volontaires avant 
leur mobilité, de leur donner les outils pour valoriser leur expérience à l’international dans leur 
parcours universitaires ou professionnels et de les sensibiliser à l’importance de l’engagement ci-

Formation 
civique et 
citoyenne
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toyen. 

 En février 2020, sur 70 jeunes en 
contrat de service civique avec Eurasia Net, 

66 étaient en phase internationale chez nos 
partenaires Asiatiques et Européens aux 
Philippines, au Cambodge, en Inde, en 
Corée du Sud, en Malaisie, en Indonésie, 
en Tunisie, en Italie et au Vietnam. 

 À partir du mois de mars, l’évolut-
ion de la pandémie a fortement impacté 
les possibilités de mobilité et d’envoi de vo-
lontaires en Service Civique International. 
C’est dans ce contexte qu’une partie de nos 
jeunes a décidé de revenir en France de ma-
nière anticipée.  

 Grâce à l’initiative de l’agence du 
Service Civique, les volontaires ont pu con-
tinuer leur contrat de volontariat en France 
et ont ainsi pu maintenir leur engagement. 
Eurasia Net leur a proposé différents ate-
liers, via Zoom, pour les accompagner dans 
leur engagement à leur retour. 

 Cependant, malgré la situation sa-
nitaire toujours instable, l’année 2020 se 
clôture avec l’envoi de 5 volontaires en ser-
vice civique international : 2 en Grèce au 
sein d’ Euphoria Lab et 3 au Cambodge 
chez notre partenaire Anjali House.    
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LE CORPS EUROPÉEN DE
SOLIDARITÉ
2020, en quesques mots

 2020 a été marquée par la cri-
se sanitaire liée à la Covid-19 mais l’équipe 
d’Eurasia net a fait son possible pour per-
mettre aux jeunes de partir en mission avec 
le dispositif du Corps Européen de Soli-
darité (CES) chez nos partenaires. 
 
 Compte tenu de la situation, le bilan 
2020 reste positif avec le départ de 11 vo-
lontaires en mission dans 3 pays différents 
de l’Union européenne : 
• en Grèce chez Youth center of Epirus et 

Youth center of Kalamata;
• en Slovénie chez Ars Viva;
• en Ukraine chez Rodyna.
 
 Le départ d’une dizaine de volon-
taires en Turquie, en Albanie, en Slovénie 
et en Macédoine du Nord était prévu mais 
cela a dû être repoussé à début 2021 à cause 

de nouvelles restrictions liées à la prévent-
ion de la Covid-19. 
 
 Pour 2021, nous avons prévu le 
départ d’une cinquantaine de volontaires et 
nous sommes à la recherche de nouveaux 
partenaires pour agrandir notre réseau et 
permettre à tous ces jeunes de partir. 
 
 Cette année, nous avons clôturé 
deux projets de CES : « Eurasian volun-
teers for social innovation » et « Su-
stainable Empowerment for European 
Youth ». Le premier a permis l’envoi de 6 
volontaires en mission de volontariat et le 
deuxième de 9 jeunes entre 2019-2020. Le 
bilan s’avère positif et les deux projets ont 
eu l’impact prévu sur les volontaires et sur 
les associations d’accueil. 
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 Grâce à ces initiatives, les volontaires 
ont eu l’opportunité d’être intégrés au sein 
d’un projet de développement durable. 
Leur expérience à l'étranger leur a permis 
de mieux comprendre ce domaine et de 
développer de nouvelles compétences liées 
aux objectifs de développement durable 
(ODD), utiles pour leur avenir personnel 
et professionnel. Par ailleurs, en se portant 
volontaire dans un environnement multi-
culturel, ils ont amélioré leurs compétenc-
es linguistiques, non seulement dans l'uti-
lisation de la langue anglaise mais aussi en 
apprenant la langue du pays d'accueil. Ils 
ont également acquis des soft-skills et des 
compétences sociales importantes telles 
que : l'adaptation dans un contexte inter-
culturel, la confiance en soi, la résolution de 
problèmes ou encore l'autonomie. Toutes 
ces compétences sont réellement exigées 

par les employeurs.

 En ce qui concerne les organisations 
participantes, le fait d'inclure des volontai-
res internationaux dans la mise en œuvre 
de leurs activités quotidiennes leur a per-
mis de bénéficier de nouvelles visions 
et d’apporter une approche multiculturel-
le. Cela a également permis à l'association 
d'expérimenter de nouveaux projets en 
fonction des motivations et des intérêts des 
volontaires. 
 
 À la fin de l’année, nous avons de-
mandé le Quality Label 2021-2027 qui 
nous permettra de recevoir des finance-
ments de la Commission européenne pour 
poursuivre l’envoi de jeunes en mission via 
le dispositif du CES en Europe.
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CES : LE PROJET DE 2020
“Green human growth project for action”

 Cette année, la team Eurasia Net a 
décidé de monter un projet de CES green, 
pour protéger le climat et l’environnement. 
Les objectifs principaux de ce nouveau 
projet sont de développer les connaissances 
des jeunes dans le domaine du développ-
ement durable et d’accroître leur employa-
bilité en utilisant le volontariat comme un 
levier pour les rendre acteurs de ce combat. 

 “Green human growth project for 
action” permettra à 32 jeunes de partir en 
mission de volontariat chez l’une des 9 as-
sociations partenaires. Les associations 
qui ont adhéré au projet sont: 

1 Viaje a la sostenibilidad (Espagne);

2 Gaia (Kosovo); 

3 Jauniesu centrs "Baze" (Lettonie);

4 Social youth development civil non pro-
fit society (Grèce); 

5 Asociata team for youth association 
(Roumanie); 

6 Zdruzenie na Gragani centar za edukaci-
ja razvoj S.Terace (Macédoine);

7 Zveza društev mladinski- Youth center 
of Postojna (Slovénie);

8 Center for Education and Development 
(Macédoine);

9 Ondokuz Mayis Universitesi, Université 
de Sansum (Turquie).
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 Beaucoup de nos jeunes sont sensi-
bles aux enjeux environnementaux, cer-
tains sont déjà engagés politiquement, en 
associations ou sur les réseaux sociaux pour 
défendre le climat. Ces projets leur don-
nent une perspective concrète pour mettre 
en application leurs idées et pour se former 
sur le terrain. Outre la dimension indivi-
duelle qui mène souvent plus à la culpabili-
sation individualiste, ces projets et Eurasia 
net leur permettent de se mettre en réseau. 
Un réseau et des liens qui persisteront aus-
si entre eux après leurs engagements. Nous 
contribuons ainsi, à la création d’un vaste 
réseau de jeunes adultes conscients, enga-
gés et responsables et nous contribuons à 
faire naître des vocations et des initiatives 
pour faire face à la crise écologique actuelle 
et à venir. 
  
 Les activités seront diverses selon la 
structure d’accueil et incluront : 
• Création d’ateliers/évènements de sen-

sibilisation au développement durable 
et aux enjeux liés au changement clima-
tique au sein d’écoles ou dans des cen-
tres de jeunesse;

• Collaboration à un projet de permacul-
ture et de jardinage;

• Actions de nettoyage de sites naturels 
(plages, bois, parcs…);

• Animation des réseaux sociaux de l’as-
sociation d’accueil ainsi que développ-
ement des partenariats. 

 Les bénéfices de ces engagements 
sont multiples. Les volontaires approfondi-
ront leurs connaissances sur les enjeux de 
développement durable en Europe aussi 
bien dans la théorie que dans la pratique et 
dans la gestion de projets concrets. Ils ac-
querront aussi des compétences polyvalen-
tes et transférables en communication par 
exemple. Enfin, l’interculturalité, qui est 
au cœur du projet d’Eurasia net, leurs sera 
bénéfique que ce soit dans la maîtrise de la 
langue anglaise ou bien dans leur adaptabi-
lité à des environnements internationaux. 

 Nos missions de volontariat ont 
pour objectif la valorisation d’une jeu-
nesse qui peine souvent à trouver sa place 
- d’autant plus depuis la pandémie - et Eu-
rasia net est un vecteur de son empower-
ment. Ces projets permettent une nouvelle 
socialisation, un brassage social, culturel et 
in fine une prise de confiance en soi et d’au-
tonomie. Conscient, confiant et compétent, 
nous formons de futurs citoyens européens 
éclairés. 

 Ces expériences seront précieuses 
pour leur avenir personnel et profession-
nel. Nous appelons de nos vœux une société 
plus juste, écologique et sociale et nous tra-
vaillons à la réalisation de ce projet qui ne 
pourra se réaliser sans la jeunesse.  Les mis-
sions ont commencé en novembre 2020 et 
se poursuivront tout au long de 2021. 
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LES RÉPONSES A LA COVID-19
La gestion de crise et les ateliers en ligne

La gestion de la crise sanitaire Covid-19 à  
l’international et en France

 En mars 2020, le confinement a été déclaré en France et des mesures strictes ont été mises 
en place pour gérer la crise sanitaire. À ce moment-là, 81 volontaires étaient en mission dans 18 
pays d’Europe et d’Asie. Nous avons eu de nombreux échanges avec les différentes ambassades de 
France afin d'assurer la sécurité des volontaires et de faciliter, le cas échéant, leur rapatriement. 
Certains ont pu continuer leur mission en télé-mission et d’autres se sont engagés dans d’autres 
missions, ne pouvant effectuer la leur à distance.

 
 L’agence du Service Civique a exceptionnellement décidé de maintenir les contrats des 
volontaires rentrés en France de manière anticipée afin de les soutenir économiquement et de 
leur permettre de continuer leur engagement social. 
Eurasia Net a proposé de nombreux ateliers pour tous les volontaires qui souhaitaient continuer 
leurs engagements. 
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LES RÉPONSES A LA COVID-19 Les ateliers en ligne 

  Pour Eurasia net, le confinement 
nous a permis de redoubler d’imagina-
tion. Cela a été l’opportunité de développ-
er nos actions sur le plan local. Nous avons 
donc tous ensemble réfléchi à des pistes 
d’actions et de projets à mener.

 En ce qui concerne les volontaires 
rapatriés, nous avons eu l’idée de leur pro-
poser des ateliers en ligne sur des thèmes 
liés à notre projet associatif. Chaque vo-
lontaire pouvait proposer un sujet qui l’in-
téressait. Nous avons animé des ateliers au-
tour de l’interculturalité, une dizaine de 
participants s’y sont inscrits et nous avons 
pu échanger et débattre ensemble autour 
de cette thématique.

 Le thème était centré sur l’intercul-
turalité mais nous avons aussi pu aborder 
la mobilité internationale, chaque volon-
taire rapatrié a, en effet, pu travailler sur 
un guide sur son pays d’acceuil. Ces pro-
ductions sont à l’attention des futurs volon-

taires, pour leur donner envie, les rassurer 
et les conseiller au mieux. Cet engagement 
a abouti au dépôt et à l' acceptation du 
projet Horizons,  avec certaines partici-
pantes qui suivaient les ateliers pendant le 
confinement. 

 En ce qui concerne les autres ate-
liers, nous avons animé des activités autour 
de l’écriture de curriculum vitae et de let-
tres de motivation en anglais. Elle a four-
ni aux participants des conseils, astuces et 
idées pour réussir au mieux leurs futures 
candidatures et potentiels entretiens d’em-
bauche.  Des ateliers autour des thématiq-
ues environnementales ont également été 
proposées.

 L’équipe de volontaires interne a 
donc travaillé activement pendant le pre-
mier confinement sur l'accompagnement 
des jeunes en retour de mission à l’inter-
nationale à continuer leur engagement au 
niveau local en vue de la crise sanitaire.
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L’ENGAGEMENT DES JEUNES 
ET LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE
Le projet sur l’Aglomération Durance Lubéron 
Verdon

 Cette année, nous avons travaillé en collaboration avec l’agglomération Durance Lubéron 
Verdon. Nous avions pour projet d’accompagner des jeunes de ce territoire vers une mobilité in-
ternationale. 

 Nous avons mis en place les “mardis de la mobilité” en partenariat avec le service jeu-
nesse qui nous a permis de rencontrer à la fois des acteurs jeunesse et des jeunes d’horizons dif-
férents. Lors de ces rencontres nous avons pu les sensibiliser à l’interculturalité, à la solidarité 
internationale et aux dispositifs de mobilité. Le but de ces sensibilisations était de permettre à 
des jeunes issus de milieux ruraux, de vivre eux aussi une expérience d’éducation non formelle et 
de citoyenneté active à travers la mobilité. 

 Durant nos interventions, chaque premier mardi du mois, nous avons pu rencontrer des 
professeurs, des agents de missions locales, des éducateurs afin de les aider à accompagner des 
jeunes voulant partir à l’étranger. Nous nous sommes rendus à l’école de la deuxième chance de 
Manosque, à la mission locale ainsi qu’à la maison de la jeunesse où nous avons pu aller directe-
ment à la rencontre de jeunes et ainsi aborder avec eux les questions d’interculturalité, de frein 
à la mobilité et de dispositifs de volontariat.  



23

2 
- L

’E
N
T
R
EP

R
EN

EU
R
IA
T
 JE

U
N
ES

SE
  

A
cc

om
pa

gn
em

en
t d

es
 je

un
es

 e
t i

nn
ov

at
io

ns
 

FADAS
Un projet innovant et solidaire au coeur 
de la cité 

 D’autant plus dans un contexte de crise sanitaire et sociale, la lutte con-
tre la précarité alimentaire est nécessaire. Le projet FADAS entend s’inscri-
re dans une dynamique responsable, écologique et solidaire. Convaincu que 
nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat mais également que la santé 
et le bien manger ne peuvent être réservés à une minorité, nous agissons col-
lectivement pour distribuer des denrées alimentaires saines et équilibrées aux 
associations du champ social.

 FADAS sensibilise également entreprises et consommateurs à la réd-
uction du gaspillage alimentaire à Marseille. En France, le gaspillage de den-
rées alimentaires consommables est estimé à environ dix millions de tonnes 
par an.

 Le projet consiste à organiser des collectes d’invendus alimentaires et 
de les distribuer à des associations marseillaises. Il vise des publics souffrant 
de précarité alimentaire ainsi que sensibiliser les publics sur le gaspillage ali-
mentaire. 

 Cette été, Robin, Vicky, Nesrine, Amelle, 
Sarah et Léa, des jeunes volontaires d’Eurasia net, 
et d’autres jeunes investis dans le secteur associatif, 
ont créé et développé le projet FADAS : Favoriser 
une Alimentation Durable Accessible et Solidaire, 
et l’ont déposé, en mai 2020, pour postuler au di-
spositif, projet de solidarité du CES.
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Élaboration de partenariats et développ-
ement d’une cartographie des acteurs 

 Nous avons premièrement réalisé 
une cartographie visant à identifier des 
commerces et des restaurants à Marseille 
ayant pour habitude de se débarrasser des 
invendus alimentaires. Nous avons créé 
des partenariats avec des structures en sou-
tien de publics en situation de précarité ali-
mentaire. Ces structures peuvent être des 
centres sociaux, des associations ou des re-
staurants solidaires. Les actions du groupe 
de jeunes sont doubles, elles concernent 
d’une part, le réapprovisionnement en 
denrée alimentaire et d’autre part, une aide 
dans la redistribution.  Cette année, nous 
avons travaillé en partenariat avec le tiers 
lieux social et solidaire, Dar Lamifa qui est 
géré par l’association Nebien.

Réalisation des vélo-triporteurs et orga-
nisation de récoltes alimentaires

 Nous avons acheté deux vélos et 
deux remorques pour faire les récoltes ali-
mentaires. Elles ont été réalisées de sep-
tembre à décembre 2020 en amont des 
disco-soupes. Concernant les points d’ap-
provisionnement, ils seront concentrés 
sur ceux étant les plus accessibles pour la 
récupération d’invendus alimentaires à 
savoir essentiellement les grands et petits 
marchés (Noailles, Plaine, etc.)

Organisation des Disco Soup et sensibi-
lisation à l'alimentation saine et durable

 Tout au long des 4 mois du projet, 

des événements “Disco Soup” étaient en-
visagés, en fonction des restrictions sani-
taires, dont l'objectif était de redistribuer 
la collecte alimentaire sous un format ori-
ginal et convivial. La transformation des 
aliments s’est faite collectivement avec les 
consommateurs pour partager un repas fe-
stif et solidaire. Ces évènements ont pour 
but de sensibiliser le public à des modes 
d'alimentation sains et durables, de redon-
ner envie de cuisiner, et de recréer du lien 
social. Des activités non formelles autour 
de thématiques telles que l’agriculture du-
rable, le gaspillage alimentaire, la santé ali-
mentaire seront animées par le groupe.

Impact du projet 
 
 Outre le fait que la lutte contre le 
gaspillage alimentaire soit par définition 
bénéfique pour l’environnement, celle-ci 
favorisera les circuits courts et se fera à 
travers une collecte écologique, grâce à des 
vélos triporteurs équipés de chariots avec 
une capacité suffisamment importante de 
stockage. Ceci permettra une redistribu-
tion solidaire rapide des produits frais et 
tous les contenants utilisés seront biodég-
radables. 

 Ils réaliseront une enquête qui per-
mettra d'identifier les besoins spécifiques 
alimentaires de ces publics afin d'adapter 
au mieux les collectes, et qui servira à des 
structures qui effectuent déjà des collectes 
d’invendus alimentaires. Les outils créés 
dans le cadre du projet pourront aussi être 
facilement transférés à d'autres acteurs lo-
caux ou même sur d'autres territoires. 
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KA2 
On the ground experimental learning for social 
entrepreneurship

 Dans le cadre de ses activités, Eu-
rasia Net s’engage auprès des jeunes di-
plomés éprouvant des difficultés à s’insérer 
par manque d’expérience professionnelle. 
Partisan du développement de l’entrepre-
nariat social et de l’éducation non formelle, 
notre structure développe des projets pour 
créer du lien et de la coopération entre les 
établissements d’enseignement supérieur 
et les organismes d’éducation non formel-
le.
 

 Cette année, Eurasia net a lancé la 
conception d’un grand projet dans le cadre 
de la programmation Erasmus+: « On the 
ground : Experiential Learning for Social 
Entrepreneurship ». Il émane d’une volonté 
d’intégrer des modules d’éducation non-for-
melle et des expériences de volontariat local 
et international dans des cursus d’enseigne-
ment supérieur. Ces modules d’enseigne-
ments non formels seront des expériences 
professionnalisantes pour valoriser les jeu-
nes dans leurs parcours.  

 Financé par le programme Erasmus +, ce projet comprend un consortium de partenaires 
provenant de 5 pays différents (Turquie, Lituanie, Allemagne, Italie, France) dont :
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 Le réseau mobilisé sera la base de collaborations durables et d'une dissémination large des 
productions source d'innovation pour de nombreuses universités et acteurs éducatifs européens.
Ces coopérations permettent également d’intégrer des expériences de volontariat local et internatio-
nal dans les parcours d’enseignement supérieur.

 Nos productions seront transférables et donneront naissance à des coopérations pérennisées 
: elles fourniront des outils opérationnels pour l’émergence d’initiatives d'entrepreneuriat social qui 
participeront au développement durable de la société. 

 
 Pour répondre à ces enjeux, notre stratégie consiste à :

•  Proposer des ateliers d’éducation non formelle sur le thème de l’entrepreneu-
riat social et de la solidarité internationale basés sur des méthodes innovantes; 

•  Développer des opportunités d’expériences de terrain pour les étudiants et d’ac-
quisition de compétences transversales à travers des dispositifs de mobilité jeune; 

•  Renforcer la capacité des établissements d’enseignement supérieur et de formation à répond-
re aux enjeux de développement durable en innovant dans les parcours de formation par des 
coopérations intersectorielles. 
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DE LA MOBILITÉ À  
L’EMPLOYABILITÉ
La mobilité internationale au service de 
l’insertion professionnelle
 Grâce à un financement du Fond Social Européen (FSE), un projet d’ac-
compagnement a pu être mis en place pour les jeunes des Bouches-du-Rhône, 
avant et après leur mobilité. Il est destiné aux NEETS, c’est-à-dire les jeunes qui 
ne sont ni en emploi, ni en étude, ni en formation. Ainsi l’objectif est d’accom-

pagner 40 jeunes NEETS dans la construction de leur projet professionnel, en 
s’appuyant sur une expérience de mobilité pour soutenir cette construction. 

 Dans le cadre de ce programme, nous accompagnons chaque jeune dans 
la construction de son projet d'avenir à travers des sessions collectives et des 
entretiens individuels : échanges de bonnes pratiques, ateliers sur les outils de 
candidature et construction du projet d'avenir etc... Nous apportons aux jeunes 
des outils adaptés à leur parcours pour les soutenir dans cette période de vie 
importante.

 Après leur mobilité à l’international, un accompagnement personnalisé 
leur permet de mettre en valeur les compétences acquises dans leur structu-
re d’accueil, afin de les présenter aux futurs potentiels recruteurs. Ils découv-
rent aussi les outils qui sont à leur disposition pour les accompagner dans leur 
découverte du milieu professionnel. Ils peuvent également choisir un accompa-
gnement pour une création d’entreprise, ou bien passer le TOEIC ou le TOEFL 
: deux examens d’anglais très utiles pour l’entrée dans le monde du travail et le 
retour en formation.
 
 Ce suivi a permis à Eurasia net de constater les effets bénéfiques de la 
mobilité chez les jeunes, notamment en termes d’entrée sur le marché du tra-
vail. Cette première expérience à l'international a, en effet, été l’occasion pour 
eux de découvrir à la fois le monde du travail, mais également les relations in-
terculturelles, et les relations humaines en général. Cela élargit fortement leurs 
horizons et agit comme un véritable tremplin vers l’emploi. 
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ÉTUDE D’IMPACT
Les projets de volontariat et l’avenir 
professionnel des jeunes 

 Depuis sa fondation en 2013, Eurasia net a remarqué les effets bénéfiques du volontariat in-
ternational sur l’avenir professionnel et personnel des jeunes. Nous vous présentons l’étude qui a 

été élaborée sur une enquête menée en 2018 auprès de 88 anciens volontaires sur l’impact du Service 
Civique sur les jeunes partis en volontariat international via des programmes d’Eurasia net et des don-
nées contractuelles de service civique à Eurasia net. 

Un boost professionnel

 Plus de la moitié de jeunes qui partent en volontariat avec Eurasia, sont considérés comme 
“ayant moins d’opportunités”. La majorité d’entre eux a entre 21 et 25 et les raisons qui les poussent à 
partir sont :
• Découvrir une nouvelle culture ;
• Se sentire utile ;
• Voyager.

 En majorité, après un volontariat international, les jeunes estiment avoir “une meilleure vi-
sion de leurs aspirations et de leurs perspectives professionnelles”.

 En ce qui concerne la recherche d’emploi, elle est plutôt rapide. En effet, 72% des jeunes 

déclarent avoir trouvé un emploi en moins de 3 mois tandis que 17% ont eu besoin de 3 à 6 mois.

 Par ailleurs, 53% des recruteurs se sont montrés curieux et 35% enthousiastes vis-à-vis de 
l’expérience à l’étranger.

 Les recruteurs ont également montré leur intérêt pour la mission effectuée puisque 63,3% 
des jeunes sondés déclarent avoir été interrogés à ce sujet lors d’entretiens.
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Un boost personnel

 Les compétences principales les plus valo-
risées par les anciens volontaires : 

1 La maîtrise de langues étrangères ;

2 L’autonomie ;

3 Le travail en équipe ; 

4 Les techniques d’animations. 

Les compétences transversales les plus valorisées : 
• La capacité d’adaptation 
• Le travail en contexte interculturel 
• Le sens de la communication

 Le volontariat international a un impact positif au niveau personnel aussi. Les principales 
évolutions dans le comportement des jeunes après un volontariat international : 
• Une meilleure capacité à s’éloigner de sa zone de confort ;
• Une prise de conscience de l’importance de l’engagement et de la citoyenneté ;
• Une meilleure capacité à se prendre en main pour trouver des solutions à des problèmes ;
• Une meilleure connaissance de ses atouts et faiblesses.
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PROJET BIM 
Coopération internationale, solidarité et 
interculturalité à l’échelle locale et européenne

 de visiter une ville en s'imprégnant de la culture locale et de favoriser les échanges avec les habitants 
et les commerces pour mieux aller à la rencontre de ce qui les entoure. 

 Il y a eu plusieurs rencontres pendant l’année 2019 en Irlande, en Espagne et en France afin 
de réfléchir ensemble aux axes de développement du projet et à sa mise en place concrète. 
 

 Plusieurs rencontres étaient prévues en 2020 : en Grèce, à Chypre et en Italie mais nous 
avons été contraints de suspendre le projet en septembre 2020, la situation sanitaire compro-
mettant tout projet de rencontre dans différents pays des organismes. Nous espérons reprendre 
toutes ces rencontres dès le printemps 2021 !

 Le projet européen “BIM” a débuté en mars 2019, 7 orga-
nisations de 7 pays d’Europe collaborent pour le mettre en œuvre.  
L’objectif du projet est de réfléchir à notre façon d’appréhender le 
voyage et ce qui nous entoure et ainsi de proposer à des visiteurs 
d’emprunter un regard “local” pendant leur séjour. Les 7 organi-
smes sont en train de créer un ‘Tour” qui permettra aux visiteurs 
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HORIZONS 
Une initiative à l’interculturalité et la solidarité 
internationale

 Durant ce projet, nous avons pu notamment coopérer avec Singa et le Coco Velten que 
nous remercions encore pour leur soutien !  Au total, 95 personnes ont participé aux différentes 
activités. Le bilan de ce projet a été très positif.

 Grâce à un appel à projets du dispositif “Initiatives à la so-
lidarité internationale” lancé par le Ministère de l’Europe et des Af-
faires étrangères nous avons écrit et déposé le projet Horizons au 
mois de juin. 

 L’objectif d’Horizons est de créer des espaces de 
découverte, de partage et de débat sur le thème de l’inter-
culturalité et de la solidarité internationale en  proposant 

des ateliers participatifs. Une fois le projet sélectionné, nous avons lancé sa mise en œuvre tout au 
long du mois d’août. Les jeunes éloignés de la mobilité internationale étaient notre public cible. 

 Des événements ont complété ces ateliers virtuels: un café interculturel, d’échanges en 
langues étrangères, une journée de cuisine où nous avons confectionné un menu interculturel 
que nous avons ensuite pu déguster tous ensemble, une visite interactive pour découvrir ou re-
découvrir la richesse culturelle de Marseille, une journée de présentation d’offres de mobilités et 
de projets pour les jeunes et enfin la création de guides par les anciens volontaires de retour de 
mobilité à l’attention de futurs potentiels volontaires. 
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SENSI POWER 
L’éducation à l’interculturalité,  
la solidarité internationale et le développement 
durable

 Sensi Power est un projet visant à sen-
sibiliser des collégiens / lycéens aux objectifs 
du développement durable et à l’engagement 
citoyen et solidaire. Nous l’avons mis en place 
suite à l’appel à projet Concerto de Territoires  
solidaires.

 Notre objectif est de développer et d’a-
dapter nos sensibilisations aux jeunes à partir 
de 11 ans : promouvoir les opportunités de mo-
bilité et de volontariat jeunesse, sensibiliser aux 
enjeux de développement durable, à la solidarité 
et l’interculturalité afin qu’ils aient en main tou-
tes les clés pour devenir des citoyens engagés au 
niveau local et international.
 

 Il s’agit également d’informer les acteurs de la région, en lien avec un public jeune, des les 
différents programmes de mobilité internationale afin qu’ils puissent les accompagner dans leur 
parcours au mieux. Pour cela, nous travaillons conjointement avec des acteurs jeunesse de la région 
Sud pour la mise en place de forums et rencontres avec les jeunes de la région (Durance Lubéron 
Verdon Agglomération, La Ciotat, La Seyne-Sur-Mer, Draguignan et Carpentras). Nous met-
tons en place des ateliers de témoignages d’anciens volontaires et/ou d’entrepreneurs associatifs,et 
des ateliers interactifs/participatifs pour sensibiliser à des enjeux tels que le changement climatique 
ou le recyclage par exemple. Ces ateliers fondés sur les méthodes d’éducation non formelle / popu-
laire ont tous pour objectif d’accompagner les jeunes pour devenir des citoyens actifs.
 
 Nous avons, lors du forum de la mobilité internationale de Draguignan, sensibilisé les jeu-
nes à la solidarité internationale en leur présentant les dispositifs de volontariats proposés par 
Eurasia net. Nous les avons aussi sensibilisé aux enjeux environnementaux à travers un jeu. Avec 
l’aide de nos partenaires Migration et développement et 1 déchet par jour, nous avons créé un ou-
til pédagogique permettant aux jeunes de réfléchir à la responsabilité des différents acteurs de la 
société civile dans la protection de l’environnement. Le but de ce jeu était qu’ils se mettent dans la 
peau d'une entreprise, d’un gouvernement ou bien d’un citoyen et qu’ils réfléchissent ensemble à 
ce qu’ils pourraient mettre en place en fonction de leur pouvoir pour lutter contre le réchauffement 
climatique. 
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EYES ON EU 
La web-série européenne

 Eyes On EU est un projet européen 
ayant pour objectif  de valoriser la citoyen-
nerté européenne auprès de la jeunesse et 
de mettre en avant l’ouverture d’esprit et 
la diversité culturelle ! Il est porté par un 
groupe d’anciens volontaires de la CAMI 
conjointement avec Eurasia net et en co-
opération avec 4 organisations en Euro-
pe (Croatie, Grèce, Estonie et Roumanie). 
Cette démarche s’est constituée au cours de 
différents échanges européens, avec l’idée 
de créer un projet mené par et pour les jeu-
nes. C’est à la fois un espace de construction 
et de réflexion sur l’Europe et un espace où 
les voix sont portées, entendues, partagées 
et soutenues. Le projet “Eyes On EU” con-
siste en la réalisation d’une web-série sous 

forme de documentaires-fictions.

 Qu’est-ce qu’une web-série ? La 
web-série est au croisement de la série télé 
et du court-métrage. Elle est caractérisée 
par sa grande accessibilité par le web et sa 
consultation par un public jeune. Six épis-
odes seront réalisés avec les partenaires 
européens. La préparation de ces épisodes 
sera précédée par différents temps de tra-
vail et de mobilité entre les différentes orga-
nisations partenaires qui permettront aux 
jeunes d’être acteurs du projet.

 À l’image de nouvelles narrations pour l’Europe #EUNarrative où il est question de donner 
la parole aux jeunes citoyens européens, et dans la continuité de “l’éternel processus de fabrication 
de l’Europe”, le projet répond au besoin et à la volonté de jeunes de se rassembler afin de discuter, 
de s’engager, de partager à propos du futur de l’Union. Ainsi, le souhait est de “regarder sans ta-
bou ce que [l’Europe] est devenue, en échangeant sans préjugés sur ce qu’elle doit devenir et ainsi, 
donner enfin la parole à ceux pour qui l’Europe est faite, c’est-à-dire [nous]”. Le projet vise à créer 
un espace de débat et de représentation des jeunesses européennes. Les volontaires ont eu pour 
objectif de collaborer non seulement entre eux mais aussi avec des institutions locales, nationales 
et internationales. Chaque épisode a été tourné dans un pays différent afin d’en mettre en valeur 
une ville et sa région. Il est à l’image de la jeunesse européenne : diversifiée, entreprenante, enga-
gée, expressive et légitime.

L’objectif du projet
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 Cette année 2020 devait laisser place à la fin 
des tournages et au démarage de la post production 
locale mais aussi au dernier Youth Exchange (échange 
de jeunes) qui devait nous permettre de filmer ensem-
ble le dernier épisode à Marseille. La rencontre prévue 
a dû être annulée pour des raisons sanitaires.

 N’ayant pas pu nous rencontrer physiquement, 
nous avons décidé de changer le format de notre ren-
contre mais aussi du dernier épisode. En effet, afin 
de travailler ensemble sur le dernier épisode, nous 
avons organisé plusieurs jours d’activités, d'ateliers de 
réflexion collectives entrecoupés de sessions de tour-
nage local. Le dernier épisode a vu son format changer 
pour devenir un recueil d’interviews des jeunes impli-
qués sur le projet dans chaque pays. On y aborde la 
genèse du projet, ses objectifs mais aussi les opinions 
de chacun sur les différentes thématiques abordées. 

 Ce projet a permis à une cinquantaine de jeunes européens de travailler, de réfléchir ensemble 
et d’exposer leurs opinions sur différentes thématiques telle que la migration, l’égalité hommes/fem-
mes, l'environnement ect..

 Nous espérons pouvoir la diffuser à un large public dès 2021 à travers des évènements de lan-
cements et une diffusion de la web-série sur Youtube. 

eyesoneuthewebseries
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PLACE AUX JEUNES
Du volontariat international 
à l’engagement local

 Eurasia net a répondu à l’appel à 
candidature de l’association Engagé.e.s et 
Déterminé.e.s pour la solidarité (E&D). 
Le but était de renforcer la participation des 
jeunes dans les organisations de solidarité 
internationale. La difficulté à dynamiser et 
à maintenir un engagement bénévole sur le 
long terme est un problème majeur pour de 
nombreuses structures.

 Ce projet nommé  “Du volontariat 
international à l’engagement local”, porté 
par Chiara et Nesrine sous la supervision 
de Bertrand a été retenu par la commission 
de E&D. Nous avons obtenu un finance-
ment et nous avons co-construit le projet 
avec YMCA France.

 Le projet, “Du volontariat international à l’engagement local”, vise à :

• Développer une formation avec des outils de participation active et de “peers education” à l’aide 
de parains/marraines pour permettre de soutenir les futurs volontaires internationaux;

• Développer un contenu d’accompagnement à l’engagement local solidaire et post volontariat in-
ternational pour accompagner les projets au niveau local;

• Faciliter, par une approche participative, l’engagement des jeunes dans des projets de type Projet 
de solidarité du Corps Européen de Solidarité.
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 Grâce à la subvention obtenue et au travail 
de coopération avec YMCA, nous avons organisé 
deux week-ends de formation pour les volon-
taires Eurasia net de retour de SCI. Ces derniers 
ont pu échanger sur leur mission, leur engage-
ment post-volontariat et leur envie de s’investir 
au niveau local. Cela a inspiré les bénévoles et 
l’équipe d’ Eurasia net à créer un réseau de vo-
lontaires actifs à Marseille afin de développer de 

nouveaux projets autour de leurs ambitions et 
de leurs motivations.

 Au total, plus de 20 Eurasiennes et Eu-
rasiens ont pu participé à ce dispositif. Ce der-
nier a donné naissance à des parcours d’en-
gagement post-volontariat et à une nouvelle 
fiche mission de volontaire interne: l’animation 
du réseau Eurasia net. 
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LES ATELIERS KAFÉ 
CALANGUES
Promouvoir la diversité  
linguistique et culturelle 

 Comme l’a si bien dit Platon, “la 
musique donne une âme à nos cœurs et des 
ailes à la pensée.”, c’est pourquoi le thème 
de cette édition spéciale a été la culture 
musicale. Quatre tables de langues étai-
ent proposées: anglais, allemand, italien et 
français. Le but étant bien sûr de s’adapter 
au niveau de chacun et donc soit de s’ini-
tier, soit de perfectionner son niveau. Nous 
avons eu la chance d’en apprendre plus sur 
la culture musicale de ces quatre régions 
du monde de façon ludique. Nous avons 
échangé tout en dégustant les spécialités 
du Nour d’Egypte. Encore merci à l’as-
sociation Singa pour leur coopération et 
merci à tous les participants !

Edition spéciale “Horizons”

 Le café linguistique est un projet porté par CAMI (Coordination des Acteurs de la Mo-
bilité Internationale), le “Kafé Calangues”, a lieu tous les deuxièmes et derniers mercredis du 
mois, au Centre culturel du Nour d’Egypte à Marseille.

 Lancé en 2015, le Kafé Calangues est un événement culturel ancré dans le quartier
entre les Réformés et le boulevard National. Il offre à ses participants la possibilité de s’asse-
oir autour d’un thé ou d’un café pour parler ou apprendre diverses langues ou découvrir une 
nouvelle culture à travers l’éducation non-formelle, c’est- à-dire par le biais d’activités ludiques 
proposées par des animateurs de langue.

 En 2021, malgré le Covid-19 les jeunes volontaires des associations de la CAMI ont 
réussi à organiser des séances et également des éditions spéciales du Kafé Calangues.
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Edition spéciale “Eurasia 
Twin”

 Pendant la phase locale des “Twins”, nous 
leur avons proposé de participer à l’animation d’un 
Kafé Calangues, crise sanitaire oblige, nous avons 
décliné le format habituel en visioconférence. 
Le thème était les fêtes de fin d’année et des ate-
liers en chinois, anglais, allemand, russe et italien 
ont été proposés. Une vingtaine de participants ont 
pu échanger entre autres sur le nouvel an chinois où 
bien encore sur les repas savourés en Russie lors du 
réveillon. 

Merci aux Twins et aux volontaires de la 
CAMI !

A bientôt pour de nouveaux Kafés Calangues, restez branché(e)s 

kafecalangues

kafe_calangues
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EVENEMENTS DE 
SENSIBILISATION
Les interventions dans la Région Sud
 Eurasia net s’est cette année encore déplacé sur les territoires de la Région PACA afin 
de sensibiliser les jeunes aux dispositifs de mobilité international, à l’engagement citoyen et à 
l’interculturalité.

 Afin de toucher le plus de jeunes possibles, issus de parcours divers, nous avons travaillé 
en collaboration avec les membres de la CAMI, les BIJ/PIJ, les Missions locales, les acteurs jeu-
nesse de la Région et les universités.

 Nous nous sommes rendus notam-
ment au forum de la mobilité de Dragui-
gnan où nous avons pu échanger avec des 
jeunes, lycéens, étudiants, sans emploi, au 
sujet de la mobilité internationale et des 
enjeux de la protection de l'environnement 
grâce à des ateliers animés en collaboration 
avec les associations Migration et développ-
ement et 1 déchet par jour. 
 

 Depuis le mois de septembre, en colla-
boration avec le service jeunesse de la DLVA, 
nous nous déplaçons une fois par mois à Mano-
sque pour animer  les “mardis de la mobilité” 
afin de rendre accessible ces dispositifs aux jeu-
nes vivants dans des zones rurales. Enfin, nous 
avons effectué plusieurs interventions dans des 
missions locales de la région, où certains de nos 
volontaires déjà partis en mobilité ont pu tém-
oigner de leur expérience. 
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Eurasia net s’engage avec la CAMI Pour la mise 
en œuvre de la plateforme régionale de la mobi-
lité internationale 

LA PLATEFORME DE LA  
MOBILITE INTERNATIONALE 
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Contexte du projet

 La mobilité internationale a un impact 
positif aujourd’hui largement reconnu chez 
les jeunes. Cette expérience apporte des com-
pétences, des savoir-être et savoir-faire utiles 
tout au long de la vie, qui favorisent l’insertion 
sociale et professionnelle et l’employabilité des 
jeunes. La Coordination des Acteurs de la Mo-
bilité Internationale (CAMI), un réseau basé en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui réunit 9 
associations de la mobilité internationale, a été 
créée pour notamment promouvoir et favoriser 
la mobilité internationale des jeunes du territoi-
re. 

 Les associations membres de la CAMI 
ont une expertise en montage et gestion de 
projets européens et internationaux et sont ca-
pables de fédérer des acteur/actrices internatio-
naux/internationales, régionaux/regionales et 
locaux/locales.

 Bien que la crise sanitaire liée au CO-
VID-19 est durement touchée nos activités de 
mobilité internationale , Eurasia net a poursuivi 
ses actions avec les structures de la CAMI au-
près du public en usant, par exemple, d’outils 
numériques de communication et partage. 
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Objectifs et axes de projet

 Ce projet répond à 4 objectifs principaux :
 

1. Améliorer la coordination des acteurs de la région Sud ;

2. Renforcer la visibilité des offres de mobilité destinées aux jeunes ;

3. Accroître le partage et la transmission d’informations et savoirs entre les acteurs et actri-

ces du territoire Sud ;

4. Augmenter les mobilités internationales afin de répondre à ces objectifs. 

3 axes principaux ont structuré le projet et ont servi de fils conducteurs à la mise en oeuvre 

opérationnelle :

AXE 1 : Sensibilisation des publics et communication - L’actualité des offres et manifesta-

tions liées à la mobilité internationale en région Sud se trouve sur le portail d’information 
mouv-international : https://www.mouv-international.fr/ ;

AXE 2 : Développement d’actions innovantes et transsectorielles ;

AXE 3 : Accompagnement des structures du territoires et formation des organisations.
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LA SEYNE INTERNATIONALE 
Soutien au projet de volontariat de la Mairie de La 
Seyne-sur-Mer (83) avec les villes de coopération 
décentralisées
 Eurasia net a accompagné la Mai-
rie de la Seyne dans un projet d’échanges 
de jeunes entre les villes de Buti (Italie), 
Bizerte (Tunisie) et Cantho (Vietnam). 
Eurasia net a accompagné la Mairie de la 
Seyne durant toutes les étapes de ce projet 
de septembre 2019 à octobre 2020 : écrit-
ure de la demande de subvention, recrute-
ment des volontaires, suivi administratif et 
qualitatif et participation au bilan final du 
projet.

 Le but était de renforcer les échang-

es culturels entre plusieurs villes jumelées 
de coopération décentralisées. 

 Ainsi, 4 jeunes de la Seyne sont 
partis en mission de volontariat en Tuni-
sie et en Italie et la Mairie de la Seyne a 

reçu 3 jeunes (1 de chaque ville jumelée) 
grâce au dispositif du Service Civique In-
ternational. Les missions ont duré 6 mois 
et les jeunes se sont bien intégrés dans leur 
équipe respective. Malheureusement, dû 
au contexte sanitaire, la jeune volontaire 
du Vietnam n’a pas pu venir en France. 

 Ce projet a permis de resserrer les liens culturels entre tous ces pays et de dynamiser les rela-
tions entre ces acteurs. Les jeunes ont été suivis par un tuteur français et un tuteur de leur organisme 
d’accueil ce qui a ainsi favorisé le travail d’équipe en milieu interculturel. Ils ont été et restent des 
ambassadeurs de la mobilité internationale. Leurs différentes interventions auprès de leur entourage 
ainsi qu’au sein d’organismes de jeunesse permettront d’inciter de nouveaux échanges. 

 Nous espérons continuer nos actions d’accompagnement auprès de la mairie de la Seyne-sur-
Mer et ainsi promouvoir la mobilité !
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L’EQUIPE EURASIA NET
Un conseil d’administration au parcours riche, des salariés avec une 
expertise en coopération internationale et une équipe de volontaires 
créative et engagée ! 
Le mélange parfait pour une équipe dynamique et déterminée!

 Même en 2020 l’équipe d’Eurasia net a vu son équipe grandir et évoluer. 
Après le départ des volontaires qui étaient en interne en 2019, cela a été le tour de 
cinq nouveaux volontaires : Victor, Robin, Chiara, Sirine et Nesrine. 
 En septembre, l’équipe a évolué de nouveau : Laurie et Chamsia ont in-
tégré l’équipe en interne! Federico a également rejoint la team pour un stage en 
comptabilité. Cécile nous a rejoint comme assistante admnistrative fin 2020.

En résumé, l’équipe en 2020 c’est :
Les salariés

- Bertrand SOULCIE : Directeur
- Delphine LENGLET : Assistante administrative, jusqu'à fin novembre 2020
- Cécile FOURNIER : Assistante administrative depuis décembre 2020
- Cristelle SAHORES : Responsable du pôle volontariat et insertion
- Vicky ATLANI : Chargée de partenariats et gestion de projets

Les volontaires 

- Victor CURNIER : Volontaire en Service Civique
- Robin MAHEU : Volontaire en Service Civique Franco-international 
- Chiara BERTAZZONI : Volontaire Ambassadeur de la diversité culturelle et 
linguistique depuis février 2020
- Sirine BOUZIDI : Volontaire tout d’abord en Malaisie elle a rejoint l’équipe 
interne d’Eurasia net depuis Juillet
- Nesrine BOURBIA : Volontaire Ambassadeur de la diversité culturelle et lin-
guistique depuis mars 2020
- Laurie SANCHEZ : Volontaire Ambassadeur de la diversité culturelle et lingui-
stique depuis septembre 2020
- Chamsia ALI : Volontaire Ambassadeur de la diversité culturelle et linguistique 
depuis septembre 2020
- Federico PERRUCCI : Stagiaire en comptabilité depuis septembre 2020 

Les administrateurs

- Mustapha CHAOUI : Président
- Magali MAIZE : Secrétaire
- Matthieu GALLAND : Trésorier

- Sophie SOLDINI - Carine GAUTIER
- Johanna TAROVY - Alix BONNEAU
- Gabriel ANSELMO - Maeva RAFFOR

Eurasia Net c’est aussi l’ensemble des bénévoles et un réseau de 45 parrains et mar-
raines qui œuvrent pour soutenir les volontaires dans leur parcours d’engagement !
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LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

Merci à nos partenaires!
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LES PARTENAIRES LOCAUX 
ET INTERNATIONAUX

Merci à nos partenaires!
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Merci à nos partenaires!
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Conclusion et  
perspectives
 2020 fut une année si particu-
lière pour nous tous, notre santé mentale et 
physique fut éprouvée, nous avons traversé 
tant d’épreuves aussi bien professionnelles 
que personnelles. Eurasia net ne fait pas 
exception à la règle, toutefois, nous avons 
réussi à tenir et à proposer à la jeunesse, 
qui elle aussi a été si durement touchée, des 
mobilités internationales épanouissantes et 
innovantes. 

 Gérer nos volontaires pendant la 
crise a été un véritable challenge : accom-
pagner le retour des jeunes volontaires en 
cours de mission, gérer les relations avec 
nos partenaires à l’étranger, échanger avec 
les institutions, l’Agence du service civique 
et Erasmus +. Nous avons pu surmonter ce 
qui semblait impossible et l’imprévisible. 
Rien n’aurait été possible sans une équipe 
administrative et opérationnelle dévouée 
et diligente. En plus d’avoir mené à bien les 
mobilités en 2020, elle a réussi à trouver de 
nouveaux partenaires pour les volontaires 
en Service Civique et en Corps Européen 
de Solidarité au départ en 2021.

 Qui dit « crise » dit aussi occa-
sion de s’ouvrir vers de nouvelles pistes 
de réflexions pour nos projets associatifs. 
Nous avons ainsi renforcé nos partenaria-
ts au niveau régional et au niveau local. À 
l’échelle de la Région, nous avons réunis les 
membres bénévoles, volontaires et salariés 
d’Eurasia net autour du dispositif « Place 
aux Jeunes ». À l’échelle locale, nous avons 
développé nos actions solidaires avec les 
projets « Horizons » et « Sensi Power ». 

 
 Eurasia net a poursuivi ses engage-
ments coopératifs en s’impliquant avec la 
CAMI. La Plateforme Régionale de la Mo-
bilité Internationale a permis de renforcer 
les liens avec les acteurs de la société civile 
et les administrations.

 « Jeunesse et engagement » - En 
2020, nous avons approfondi notre travail 
coopératif régional avec les collectivités 
territoriales. Nous avons confirmé notre 
présence pour accompagner les jeunes et 
les structures éducatives de l’agglomération 
Durance Lubéron Verdon et du territoire 
de la Seyne-sur-Mer.

 Nous accompagnons les groupes de 
jeunes dans le développement de leur enga-
gement et leur citoyenneté avec le projet de 
web série « E yes on EU » ou encore le projet 
« FADAS » qui lutte contre la précarité ali-
mentaire par des actions de récupération 
alimentaire et de cuisine partagée !
 
 Nous avons posé les fondements de 
nouvelles pratiques innovantes dans le do-
maine de l’éducation initiant un partenariat 
stratégique aux dimensions régionales et 
européennes. Notre objectif : faire aboutir 
des parcours éducatifs d’un type nouveau 
en travaillant en coopération avec les acteu-
rs de l’éducation formelle (scolaire, forma-
tion ou enseignement supérieur). Nous 
développons ce projet avec le dispositif 
Erasmus +. Nous avons été à l’initiative de 
la création d’un consortium d’acteurs rég-
ionaux prêts à coopérer avec des approches 
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éducatives tenant de l’expérientiel, de l’en-
gagement et de la participation active des 
jeunes. 2021 sera l’année de l’expérimentat-
ion de ce projet. Le projet « de la mobilité 
à l’employabilité » préfigure aussi de la for-
ce des mobilités éducatives internationales 
dans le processus d’insertion des jeunes. 

 Enfin, nous allons confirmer notre 
nouvelle stratégie de développement 2021 
– 2023 afin de mettre en œuvre et d’actua-
liser notre projet associatif : coopérer et in-
nover du local à l’international !

Notre devise pour 2021 sera « Together 
stronger » avec une équipe de salariés, de 
bénévoles,  de volontaires passionnés et dy-
namiques sans oublier nos partenaires
de coopération.

La tâche qui nous attend pour les années  
à venir est énorme, la crise économique, 
sociale et environnementale qui s’annon-
ce sera d’une ampleur inégalée et Eurasia 
net portera toujours des projets innovants, 
solidaires et coopératifs pour soutenir les 
projets et motivation des jeunes.

   Le Conseil d’Administrtion Eurasia net
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La coopération locale et internationale 
au service de l’innovation sociale

www.eurasianet.eu
Téléphone : +33 6 49 95 37 91 

Mail : cooperation.eurasianet@gmail.com


