Retrouve nos offres en
scannant le QR code

eurasianet.eu

Un pont entre
l’Europe et l’Asie

EURASIA NET c’est la volonté, depuis 2013,
d’encourager les jeunes à s’engager et
s’ouvrir au monde et à l’innovation. Notre
mission est de soutenir leur engagement
citoyen et de les accompagner dans
la construction de leur projet d’avenir
en proposant des expériences uniques
avec un impact fort au niveau local et
international.
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28

pays de
coopération

85

Projets locaux et
internationaux depuis 2014

20

Associations partenaires en
région PACA

9

Collectivités territoriales
et institutions partenaires

71

partenariats
en Europe et en
Asie

Notre accompagnement
Aide aux candidatures
Ateliers de déblocage linguistique
Formation collective de
préparation au départ

Suivi individuel tout au long
du volontariat

Accompagnement au retour
Réflexion sur le projet d’avenir

Eurasia Net

Eurasia net accompagne des jeunes de 18
à 30 ans du département des Bouchesdu-Rhône et d’autres régions de France
à s’engager en volontariat international
via les dispositifs du Service Civique
International et du Corps Européen de
Solidarité. Nous offrons également des
opportunités de participer à des rencontres
de jeunes, échanges interculturels et
formations, grâce à Erasmus+.

eurasianet.eu

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES

Eurasia net porte des actions à impact local :
Sensibilisation à la mobilité européenne.
Pépinière à initiative de jeunes :
accompagnement des jeunes dans le
montage de projets solidaires et durables.

Open Lab : accompagnement des
étudiants dans des projets citoyens sur
leur territoire.

Mise à disposition de volontaires en Service
Civique pour des associations ou des
collectivités territoriales.

Actions de sensibilisation à la citoyenneté et la
solidarité internationale pour les jeunes.

Eurasianetcoop

ACCOMPAGNEMENT LOCAL

67, La Canebière, Marseille

Vous voulez monter un projet à dimension
internationale ? Contactez-nous pour
bénéficier de notre expertise.

+33 6 49 95 37 91
+33 4 88 08 26 25

Eurasia net travaille en réseau avec des
organisations à travers l’Asie et l’Europe
dans la construction de projets soutenus
par des programmes tels que Erasmus+ ou
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.

Eurasianet13

PROJETS DE COOPÉRATION EUROPÉENNE
ET INTERNATIONALE

