
Pourquoi les jeunes choisissent-ils de partir en mobilité internationale
avec Eurasia net ?

Vivre une mobilité internationale, comme vous pouvez l’imaginer, est une
expérience unique qui vous apportera plein de souvenirs.
Partir en Europe ou en Asie pour réaliser une mission de volontariat est un réel
bouleversement et un véritable challenge personnel, c’est pourquoi Eurasia net
accompagne dès le départ ses volontaires jusqu’à leur retour en France.
Notre association attache une importance particulière au suivi de chacun.e de
nos volontaires afin qu'iels se sentent en sécurité et pas seul.e.s dans leurs
missions. Je vous explique tout ici !

Une association créée en 2013 qui accompagne les jeunes dans leur projet
d’avenir.

La volonté de l’association est d’offrir l’opportunité à tous les jeunes, de tous les
chemins possibles, de réaliser leur projet d’avenir et de solidarité internationale.
Depuis 2013, plus de 400 volontaires ont bénéficié de nos programmes de mobilité
en Europe, en Asie et dans la région Sud. Notre équipe démarche ses propres
partenaires, cela demande un travail considérable de prise de contact et de
validation de mission auprès de l’Agence du Service Civique et de France
Volontaires (pour les pays asiatiques en majorité). L’objectif est de vous trouver
des partenaires ayant la capacité de vous accueillir, à vous soutenir dans vos
missions et à vous aider dans votre intégration. Nous avons principalement des
partenaires historiques ; des partenaires avec lesquels nous travaillons depuis
plusieurs années qui sont à l’aise avec le dispositif du Service Civique ou bien
avec le dispositif du Corps Européen de Solidarité. Nous sommes en relation avec
nos partenaires, ainsi nous pouvons vous proposer des missions correspondant à
votre profil, vos motivations et vos attentes, qu’elles soient professionnelles ou
personnelles.

Vous n’êtes pas seul.e.s

Deux tuteurs sont là pour vous ! Un tuteur au sein d’Eurasia net puis un tuteur au
sein de l’organisme d’accueil s’assurent que votre expérience soit fidèle à vos
attentes. L’équipe Eurasia net est disponible et à l’écoute de ses volontaires,

http://suivi.de/


autant que faire se peut. En cas de besoin, nous pouvons vous conseiller et
adapter du mieux possible vos missions en faisant de la médiation
inter-organisme. Des questionnaires sont envoyés à nos partenaires et à nos
volontaires pendant la mobilité pour que nous nous tenions au courant du bon
déroulement de votre mobilité.
La majorité de l’équipe a réalisé des mobilités soit en Europe, en Afrique, en Asie.
Nous vous partageons notre expérience, en vous donnant toutes les informations
nécessaires afin que vous vous projetiez le mieux possible dans votre projet. Nous
demandons également à nos volontaires en fin de mission de témoigner de leurs
expériences. Vous pouvez retrouver leurs articles et leurs vidéos sur nos réseaux
sociaux et sur notre site internet.

Un point sur la sécurité

Vous êtes assuré.e.s tout le long de votre mobilité. Vous partez en étant
couvert.e.s par l’assurance de notre association qui comprend votre santé et le
rapatriement. Si vous tombez malade ou que vous devez rentrer en France, notre
assurance couvrira vos frais, et le Corps Européen de Solidarité prend également
en charge toutes les démarches administratives (assurance,..).

La création de lien

Vous êtes formé.e.s avec nous avant votre départ. C’est l’occasion pour l’équipe
de vous rencontrer lors d’une formation sur l’interculturalité qui se déroule à
Marseille. Cette formation permet de vous apporter toutes les informations et de
répondre à toutes vos questions concernant votre expérience de volontariat.
Cette notion est explicitée, ainsi que la notion d’interculturalité essentielle à
assimiler pour vous préparer le mieux possible au bouleversement que vous
vivrez.
Vous rencontrez l’équipe, nos locaux, le fonctionnement de l’association, on vous
met en lien avec d’ancien.ne.s volontaires parti.e.s dans la même association que
vous, pour qu’ils ou elles puissent vous soutenir pendant votre volontariat. De plus,
nous créons un groupe Whatsapp avec nos volontaires pour que vous nous
contactiez avec facilité. Nous essayons d’être le plus réceptifs possible à vos
appels et à vos messages.



On ne vous oublie pas quand vous rentrez !

La mobilité est une expérience incroyable à valoriser pendant vos candidatures.
Nous vous aidons à le faire et en plus de cela, si vous partez avec notre
association, vous devenez automatiquement un.e Eurasien.ne, ce qui veut dire
que vous avez accès au réseau professionnel de l’association ; on vous met en
lien avec tous les anciens volontaires dans le but de vous aider dans vos
recherches de formations, emplois, bénévolat…

Et le plus du plus, l’équipe est jeune, nous sommes en recherche permanente de
partenaires qui proposent des missions pour tout type de profil, que vous ayez le
brevet ou un bac+5, l’idée est que tout le monde puisse en profiter !

N’hésitez pas à nous contacter si besoin,
Bonne journée
Malvina, volontaire chez Eurasia net


