
 

 

 

Atelier animé par Charlotte SIMON d’ESN France et Pauline Courtois, Chef de projet Jeun’Est 

Région, ce temps d’échanges a permis de faire un état des lieux des dispositifs de mobilité 

existants. 

Pour valoriser les expériences des jeunes par la communication externe, quelques propositions 

ont émergé telles que : 

o Réaliser des expositions retraçant des portraits de jeunes 

o Participer à des évènements 

o Organiser des réunions d’information plus tôt pour les parents, jeunes, élus, pour que 

cela devienne un dispositif habituel  

o Proposer une intervention dans les lycées 

o Mettre en place un Buddy system / le parrainage 

o Via les réseaux : réseaux sociaux, sites internet, presse, radio, vidéos 

Concernant la communication de pairs à pairs, le groupe a soulevé tout d’abord les avantages :  

o Facilite le partage d’expérience, rassure, prise de confiance 

o Pratique, concret, valorisant, honnêteté, moins de filtre, langage, âge… 

o Acte citoyen, d’engagement 

o Donne envie d’apprendre la langue, de partir…. 

 

Exemple de la Mission locale de Toul avec Parcours le monde : PROJET ALTER EGO 

Le but est d’offrir à des jeunes, ayant moins d’opportunité de partir, de travailler sur le projet 

du tourisme alternatif (culturel, gastronomique…). Ce projet leur permet de s’ouvrir sur la 

culture différente et sur la tolérance de l’autre. 

Des entretiens sont mis en place avec des jeunes pour échanger sur le projet mais sans pour 

autant préciser la destination pour donner l’envie de partir, grâce aux témoignages de jeunes en 

service civique qui sont déjà partis. 

Le séjour est filmé par un vidéaste qui permettra d’en faire un témoignage intéressant pour les 

autres jeunes. 

Ce programme coûte 0€ aux jeunes : financement Erasmus +, Mission locale et la Région pour la 

formation des accompagnants. L’objectif étant de renouveler cette expérience chaque année. 

Pour finir, le groupe met l’accent sur l’idée de créer un portail de la mobilité pour permettre aux 

jeunes de communiquer et aux acteurs d’échanger également. Il serait également intéressant de 

mettre en place un bus itinérant pour permettre aux jeunes et familles d’être informés au plus 

proche de leur territoire. 
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