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QUI SOMMES-NOUS ?
Dans les domaines éducatifs,

artistiques, culturels et
économiques. 

Soutenir des structures ayant un
impact social ou environnemental

grâce à l’engagement de jeunes
responsables et solidaires.

Créer une génération de jeunes
engagés et responsables,

mobiles, ouverts sur le monde et
l’innovation.

Eurasia net est née en 2013 de la
volonté de rapprocher l’Europe

et l’Asie.

VISION ET MISSIONS



CADRE D'ACTION

Développer des projets d'échanges et de rencontres interculturelles, de
volontariat, au niveau local, régional, national, européen et international. 

Eurasia net s'attachera à :

La mixité sociale et culturelle ainsi que l’égalité homme-femme.

Développer et animer des formations sur la pédagogie, l’innovation ou
l'entrepreneuriat social, sur des thèmes éducatifs ou de type programme

de mobilité internationale.

Accroître les coopérations entre organisations locales et internationales.



- 5 salariés
- 4 volontaires en Service Civique
- 1 stagiaire
- plus de 50 bénévoles 

UNE ÉQUIPE

PRINCIPAUX PUBLICS 
- Les jeunes entre 18 et 30 ans, quel que soit leur parcours
- Les professionnels du monde de l’éducation et de la Jeunesse
- Les associations partenaires au niveau local et international et leurs
bénéficiaires
- Enfants, adolescents ou adultes (lors d'actions de sensibilisation)



 Nombre % Nombre %  

Service Civique 97 27,7 253 72,3 350

CES 7 26,9 19 73,1 26

Autres (échanges,
stages...) 18 45 22 55 40

Total 122 29,3 294 70,7 416

SYNTHÈSE DES JEUNES
ACCOMPAGNÉS ENTRE 2014 ET 2021

 Hommes Femmes Total



LES GRANDS DOMAINES D'ACTIVITÉS 

MOBILITÉS ÉDUCATIVES
INTERNATIONALES COOPÉRATION EUROPÉENNE ACCOMPAGNEMENT LOCAL

SERVICE CIVIQUE CORPS EUROPÉEN
DE SOLIDARITÉ

VOLONTARIAT
INTERNATIONAL 

ÉCHANGES ET
FORMATIONS EN

EUROPE

ACCOMPAGNEMENT
AU PROJET D'AVENIR

COOPÉRATION AVEC
LES STRUCTURES

D'ÉDUCATION
FORMELLE

INITIATION GESTION
DE PROJET 

ENGAGEMENT LOCAL
DES JEUNES

DÉVELOPPEMENT DE LA
DIMENSION INTERNATIONALE DES
ORGANISATIONS ET STRUCTURES

RÉGIONALES

PROMOTION DU VOLONTARIAT, DE
L'INTERCULTURALITÉ & SOLIDARITÉ

INTERNATIONALE



Forces Axes d'amélioration

 - Impact sociétal positif 
 

- Capacité à innover dans les domaines de la
sensibilisation des jeunes, l’insertion des jeunes

 
- Soutien à des projets d’intérêt général et solidaires

 
- Association reconnue d’intérêt général

 
- Spécificité sur le territoire dans la mobilité

internationale vers Asie
 

-Expertise importante du secteur de la coopération
internationale, des programmes d’éducation avec
parcours international en lien avec l’éducation non
formelle et les programmes de type volontariat et

Erasmus + 
 

- Un large réseau de partenaires en région Sud PACA et
à l'international 

 
- Diversification des activités et cohérence métier

 

- Difficulté à obtenir des financements privés
 

- Clarification de l’offre et de la valeur ajoutée par
rapport aux futurs partenaires

 
- Développement plus important de l'accompagnement

à l’engagement des jeunes et de l’engagement et
l’insertion post-volontariat

 
- Accompagner le développement des capacités

(accompagnement, tutorat, in boarding, outboarding…)
de nos partenaires d'accueil de volontaires

 
- Améliorer l’évaluation de l’impact des actions de

volontariat sur les jeunes, sur les bénéficiaires directs et
indirects et sur le territoire local et international

 
- Améliorer l’accompagnement des bénévoles

parrains/marraines et faciliter la montée en
compétences et l’engagement des bénévoles

 
- Stabilisation d’une équipe de référence

 



- Associations de mobilités internationales
rassemblées au sein de la Coordination des
Acteurs de la Mobilité Internationale (CAMI)

- Missions Locales et les centres sociaux de la
région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)

- Réseau d'Information Jeunesse de la région
Sud PACA (BIJ, PIJ, CRIJ)

- Les centres sociaux avec le réseau Léo
Lagrange en région Sud

- Unis Cités, Les Têtes de l’Art
- Les réseaux universitaires régionaux (Aix
Marseille Université et l’Université de Toulon)

Partenaires en Europe et en Asie :
- 70 partenaires en Europe et en Asie qui accueillent nos volontaires ou qui travaillent en coopération
avec nous sur des projets européens liés à l’éducation soutenus par le programme Erasmus +.

LES PARTENAIRES HISTORIQUES
Le travail partenarial fait partie de la colonne vertébrale d'Eurasia net.

Partenaires nationaux



Pour le développement de l’éducation à l’innovation sociale, nous travaillons avec un
large écosystème au niveau local :



Partenaires institutionnels



LES ORIENTATIONS 2021 - 2023
Nous avons identifié plusieurs objectifs en fonction de nos domaines d'activités.

Consolider les
partenariats existants
avec nos partenaires

et trouver des
nouveaux partenariats

en Europe et en Asie

  Développer les
partenariats

avec le Japon
et la Corée 

Développer les
opportunités de

volontariat à
travers le CES et le

SC

Permettre l’accès au
volontariat pour les

publics les plus
éloignés



Développer et
consolider les

partenariats au niveau
local et international

dans le champ de
l’innovation et de

l’entreprenariat social

PROMOUVOIR L'ENTREPRENARIAT SOCIAL 
ET SOLIDAIRE : 

Diversifier les
sources de

financement

Renforcer notre
engagement dans
le Kafé Calangues 

Du niveau local à l'international + actions transversales


