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RÉSUMÉ
L’évènement Mobil’Day aura lieu à Nancy le 23 novembre 2013 et réunira un grand nombre
d’acteurs de la mobilité européenne et internationale : des jeunes aux professionnels et aux
institutions publiques, tous ont répondu présent pour créer un échange direct entre citoyens
et décideurs autour de la mobilité internationale comme outil d’insertion.
Vous retrouverez dans ce dossier toutes les informations essentielles sur Mobil’Day :
 Les participants
 Le rôle de la mobilité internationale aujourd’hui
 Le programme
 Les partenaires de l’évènement
 Les invités « grands témoins »
 Itinéraire International, l’association à l’origine
de l’évènement
Cet évènement est organisé sous le haut patronage de la
représentation en France de la Commission Européenne

CONTACTS
Vous pouvez nous contacter :
•
•

par mail à contact@mobilday.org
par téléphone au 01 40 36 38 38

Nous vous invitons également à visiter le site web dédié à l’événement : www.mobilday.org
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CONTEXTE
« A mon retour, même ma famille a
remarqué que j’avais changé : maintenant je n’ai
plus peur d’être seule car j’ai appris à me
débrouiller. Et quatre mois plus tard, j’ai
décroché un CDI ! »
Rosangela, partie 1 mois en Service Volontaire Européen
en Allemagne puis 3 mois en stage Léonardo en Irlande
La mobilité européenne et internationale est une expérience enrichissante à tous points de
vue pour les jeunes, et les associations de jeunesse nous montrent d’années en années
qu’elle est concrètement réalisable, utile, et efficace. S’épanouir, construire un projet
personnel pour s’insérer socialement et professionnellement, s’approprier les concepts
d’Europe et de citoyenneté… Autant d’avantages constituant des rituels de passage à l’âge
adulte et de prise en charge par chaque jeune de son destin. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il
s’agit des jeunes peu ou pas qualifiés, en difficulté d’accès à l’emploi, qui ont encore peu
recours aux programmes de mobilité internationale.
En début d’année 2013, le gouvernement français a organisé deux comités interministériels
dédiés à la jeunesse et à la ville qui placent comme priorité le développement et l’accès des
jeunes à la mobilité internationale 1. Favoriser la mobilité internationale pour chaque citoyen
quel que soit son âge, son origine, sa situation sociale et professionnelle constitue une clé
pour le développement économique, social et culturel de l’Europe, et des pays voisins, pour
celui de la France et de tous les territoires qui la composent.
Cette perspective largement partagée, prend une dimension toute particulière dans une
période de crise durable dans laquelle beaucoup d’acteurs publics et privés, en France
comme ailleurs, cherchent à inventer ensemble de nouveaux ressorts économiques, de
nouvelles approches pour créer et renforcer les liens sociaux, pour faire émerger de
nouvelles formes de gouvernance, de nouvelles approches de développement.
Dans ce mouvement la jeunesse constitue de notre point de vue un enjeu prioritaire.

1

Directive numéro 10 du rapport – http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/CIJ_Rapport_21_fevrier_2013.pdf
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MOBIL’DAY
Itinéraire International a imaginé l’évènement Mobil’Day pour promouvoir la mobilité
internationale comme un outil d’insertion socioprofessionnelle privilégié. Pour le
coorganiser se sont alors associées d’autres structures spécialistes : Jeunes à Travers le
Monde, Civisme et Démocratie, Etudes et Chantiers, Réseau Express Jeunes, CRISTEEL.
L’événement a comme fil la rouge la nécessité de structurer et de promouvoir le secteur.
Mobil’Day est l’occasion de réunir des centaines de jeunes partis en projet de mobilité ou en
instance de départ, des professionnels de la mobilité internationale à destination des jeunes
avec moins d’opportunités, des élus et des représentants de l’Etat, de l’Europe et des
institutions européennes. Entre « happenings » créatifs, témoignages de jeunes et ateliers
professionnels, Mobil’Day promet d’être une journée riche, le tout dans une ambiance
festive, puisque l’évènement se terminera par un cocktail dinatoire suivi du concert d’une
artiste internationale et d’une soirée animée par un DJ.
L’événement aura lieu le 23 Novembre 2013, au Conseil général de Meurthe-et-Moselle, 48
Esplanade Jacques Baudot à Nancy.
Le Conseil Général de Meurthe et Moselle, par la voix de son président Monsieur Michel
DINET nous a soutenu en nous accueillant dans ses locaux. Sur ce territoire, la Région
Lorraine apportera son soutien actif. La Ville de Nancy et la Communauté Urbaine du Grand
Nancy s’associent au projet dans l’accueil des participants et la rencontre avec des jeunes du
territoire. Le programme Européen Jeunesse en Action propose différentes actions en faveur
de la jeunesse en Europe, et notamment la possibilité d’organiser des séminaires
thématiques, où les jeunes rencontrent les acteurs de la politique jeunesse (action 5.1). C’est
dans ce cadre que l’agence française du programme apporte le principal soutien financier du
projet avec une subvention de 50 000€ accordée début 2013.
LES PARTICIPANTS
La rencontre est centrée sur les Jeunes Avec Moins d’Opportunités, dits JAMO :
• 200 jeunes partis ou en cours de préparation de mobilité à Itinéraire International, issus
des différentes régions où l’association est présente. Tous rejoindront Nancy le 23
novembre après une préparation de leur témoignage en amont,
• 200 jeunes partis ou en cours de préparation de mobilité, issus des associations
partenaires et accompagnés par celles-ci, œuvrant dans le même champ et auprès du
même public, pour une partie d’entre elles porteuses des expérimentations jeunesse,
• 30 jeunes européens en mobilité en France ou venus de leur pays,
• 60 administrateurs, conseillers et accompagnateurs de la mobilité internationale de
l’ensemble des associations travaillant en direction des JAMO,
• 20 partenaires européens, réalisant notamment de l’accueil des JAMO, mobilisables dans
le cadre des projets Jeunesse en Action, Grundtvig et Léonardo en cours à Itinéraire
International,
Itinéraire International - contact@mobilday.org
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•

Elus des collectivités territoriales, et représentants de l’Etat, et des institutions
européennes.
LE PROGRAMME

Heure

Contenu

7h - 9h
9h - 9h30

Café et accueil des participants
Accueil par le Président du Conseil Général.
Présentation de la journée par le Secrétaire Général d’Itinéraire
International.

9h30 - 11h30

Village de témoignages de jeunes ayant effectués une mobilité

11h30 - 13h
13h – 14h
14h30 - 16h
16h - 17h30

17h30 - 19h
19h - 20h
21h

Regards croisés sur la mobilité
Les jeunes interrogent les acteurs institutionnels.
Déjeuner
Bilan de la rencontre entre les jeunes et les acteurs professionnels.
Pour les acteurs de la mobilité :
Temps libre pour les jeunes
Un foyer mobilité est proposé
• Transformer la mobilité en outil
de citoyenneté et d’insertion
sociale et professionnelle.
• 2 Ateliers ouverts sur la
thématique « L’avenir de la
mobilité »
Play Mobil’
Les jeunes partagent leurs expériences de la mobilité avec des jeunes
lorrains.
Cocktail dinatoire européen
Soirée avec concert

Lieu

CG54

Structures
jeunes
Mairie de
Nancy

A définir

Avec la participation de :
• Thierry REPENTIN, Ministre des Affaires Européennes (à confirmer)
• Anne HOUTMANN, Représentante en France de la Commission Européenne
• Liem HOANG NGOC, Député Européen de la circonscription Est
• Michel DINET, Président du Conseil Général de Meurthe et Moselle
• Jean-Pierre MASSERET, Président de la région Lorraine (à confirmer)
• Candice DE LAULANIE, Déléguée Générale de l’agence française Jeunesse en Action (Erasmus + Jeunesse)
• Mathieu KLEIN, Vice-Président du Conseil Général de Meurthe et Moselle (à confirmer)
• Julian VAILLANT, Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine (à confirmer)
• Malika DATI, Conseil National des Missions Locales, Adjointe au Maire de la Ville de Nancy (à confirmer)
• David LOPEZ, Responsable du secteur international de la Ligue de l’Enseignement, Secrétaire Général du
CNAJEP
• Jean-Christophe BONIN, Chef du département Placement International, EURES Manager, Direction
Générale de Pôle Emploi
• Antoine GODBERT, Directeur de l'Agence Europe-Education-Formation France (2E2F), (à confirmer)
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PARTENAIRES
L’événement est co-organisé par les associations suivantes :
• Jeunes à Travers le Monde
Jeunes à Travers le Monde est une association de loi 1901, qui a pour but
de favoriser la mobilité internationale des jeunes adultes de Bretagne :
travailler à l'étranger, faire des études ou réaliser un stage, découvrir une
culture différente, s'engager au service des autres dans une action de
solidarité internationale, partir en tant que volontaire...
Site internet : www.international-jtm.com
•

Etudes ET chantiers
Etudes ET chantiers, mouvement d’éducation
populaire depuis 50 ans, donne des réponses aux plus
exclus, aux jeunes et volontaires de tous âges. Nous
avons la conviction que chacun porte en soi la capacité
et les ressources pour améliorer le bien commun.
Site internet : www.unarec.org

•

Civisme et Démocratie
Le CIDEM s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’engager pour
faire vivre le civisme dans leur vie quotidienne. Il est le centre
de ressources de tous les citoyens qui veulent s’informer, agir
ou faire émerger leur conscience citoyenne.
Site internet : http://www.cidem.org/

•

Réseau Express Jeunes
Grâce à un réseau d’associations membres varié, notre objectif est de
travailler aux échelles locales, régionales et Européennes pour faciliter
l’intégration sociale des jeunes en difficulté. Pour accomplir cette
mission une attention toute particulière est portée sur des
programmes d’éducation non-formelle et des programmes de mobilité
européenne.
Site Internet : http://www.y-e-n.net/fr/

•

CRISTEEL
Rendre l’Union européenne (UE) plus accessible aux citoyens et aux
associations, les encourager à participer à des échanges européens, leur
permettre de jouer un rôle actif dans la construction de l’UE, telle est la
vocation de CRISTEEL depuis sa création en 2000.
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ITINERAIRE INTERNATIONAL
Itinéraire International, association à but non lucratif (loi 1901), a été créée en mars 1995
sous le nom "18-30 Insert-Export". Dans un contexte politique alors fortement marqué par le
chômage des jeunes, elle naît de la volonté commune de jeunes diplômés issus de
formations internationales, de représentants du monde étudiant et d'acteurs de la vie
économique. Son but est alors de répondre au problème de l'insertion professionnelle à
l'international des 18-30 ans, qu'elle s'effectue sous la forme d'un emploi ou d'un poste de
Coopérant du Service National en Entreprise.
Au cours des dix années qui séparent la naissance de "18-30 Insert-Export" de l'adoption de
son nouveau nom en 2005 : Itinéraire International, l'association connaît de nombreux
développements, s'implante dans plusieurs régions, et s'entoure de compétences nouvelles.
L’association a recentré son activité en direction des jeunes peu ou pas qualifiés, éloignés de
l’accès à la mobilité internationale qui pour nous est une étape structurante d’un parcours
d’insertion. L’association est présente au sein de réseaux nationaux et européens, dans le
but de défendre une position encore trop souvent questionnée par des opérateurs ou des
institutions: la mobilité internationale pour tous.
Dans ce contexte, Itinéraire International s’inscrit dans une démarche d’accompagnement et
de préparation des jeunes dans leur insertion afin de réaliser une mobilité internationale
« sur mesure » (en fonction des dispositifs) et en cohérence avec leur projet professionnel.
Ces temps d’accompagnement sont structurés dans un parcours suivi par tous jeunes
désireux d’effectuer une mobilité.
Aujourd’hui l’association compte 9 administrateurs bénévoles, 26 salariés sur des fonctions
et métiers identifiés et créés par l’association (conseiller en mobilité internationale, et
accompagnateur linguistique et culturel) et accueille 10 volontaires en service civique.
Itinéraire International en chiffres c’est :
• 66% des jeunes accompagnés ont entre 21 et 25 ans.
• 68% du public accompagné à un niveau inférieur à Bac +2.
• 3000 jeunes sont informés chaque année aux différents dispositifs de mobilités par
Itinéraire International.
• 850 jeunes sont accompagnés chaque année par des conseillers en mobilité internationale
(CMI), dont 400 départs effectifs.
• 70% du public accompagné est demandeur d’emploi.
• 60% des jeunes sont orientés vers l’association par les missions locales et le Pôle Emploi.
• Sur les 6 dernières années ce sont 15000 jeunes informés et sensibilisés sur la mobilité
internationale.
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