
LETTRE INFO DES MOBILITES N°1 – Octobre 2021 

 
 
 
 

  

EDITO 
 
J’ai le plaisir de vous 
transmettre la première lettre 
info du collectif mobilité 31. 
Cette lettre info a vocation à 
vous parvenir régulièrement 
selon les actualités 
européennes, nationales, 
régionales ou locales 
(minimum 3 à 4 fois par an). 
 
Elle a pour objectifs de 
répondre à vos besoins 
d’information, de partage de 
bonnes pratiques et peut aussi 
être un outil de valorisation de 
vos projets. 
 
C’est aussi un outil à votre 
disposition pour lancer dans le 
réseau des « appels à 
partenaires » ou de faire des 
« propositions de mobilité » 
pour les jeunes ou les acteurs 
et actrices du département. 
 
Cette lettre info étant là pour 
répondre à vos besoins, 
n’hésitez pas à m’envoyer un 
mail pour me dire ce que vous 
avez pensé de cette 1ère lettre 
info, me dire si ce que vous y 
avez lu vous a intéressé et me 
faire part de ce que vous 
souhaiteriez lire dans les 
prochaines ! 
Bonne lecture et à très vite au 
détour d’un petit déj’ de la 
mobilité, d’une formation ou 
d’une action collective. 
 
Mélanie 
 

LA VIE, LES ACTIONS DU COLLECTIF 

RETOURS SUR LES « PETITS DEJ’ DE LA 
MOBILITE » 

 
18 membres du collectif se sont retrouvés lors de 4 
« petit déj’ » de la mobilité, entre mai et septembre. 
Pour rappel, ces temps sont ouverts à tous et toutes, 
ils permettent de rencontrer d’autres acteur-rices 
départementaux et d’échanger avec eux sur des 
sujets divers et variés. Chacun-e arrive avec ses infos 
à partager, ses actus, ses questions, ses besoins… et à 
partir de là, on discute et même plus : on construit 
des réponses collectives ! 
 
Pour preuve, voici les actions en cours qui ont 
émergées lors des échanges de ces 2 premiers petit 
déj’ : 
- Un outil excel a été créé afin de partager les 

bons plans « logement » que nous avons sur le 
territoire  (Métropole, département, région…) 
afin de nous faciliter la tâche lorsque l’on 
organise des rencontres collectives de jeunes 
ou d’acteur-rices jeunesse. Au-delà du 
logement, d’autres feuilles ont été rajoutées 
pour partager les « bons plans restauration », 
« visites culturelles » … 
C’est un document collaboratif, nous 
comptons sur vous pour alimenter ce 
document avec vos bons plans et n’hésitez pas 
à rajouter une feuille s’il vous semble 
important de partager d’autres éléments ! 
Lien vers le document partagé : ici 

- Cet échange nous a amenés sur une discussion 
autour des manques d’hébergements collectifs 
sur Toulouse et en proximité. Le groupe a décidé 
d’interpeller le Conseil Départemental sur cette 
question afin de voir en quoi et comment le 
CD31 pourrait soutenir les structures du 
territoire afin que les projets accueillis en Haute-
Garonne soient plus nombreux. Un courrier est 
en cours de rédaction, un rendez-vous est 
demandé au nom du collectif ; Plusieurs 
membres seront associés à ce rendez-vous. 

- Toujours dans l’idée de faciliter l’organisation de 
ces projets mais aussi de faire quelques 
économies, il a été proposé de se rapprocher de 
certains « prestataires » que nous sollicitons 
tous afin de négocier des tarifs collectivement. 
Hamza MEDKOURI, directeur de Samba Résille a 
proposé un tableau à compléter pour celles et 
ceux qui sont intéressés pour tenter une 
négociation collective des tarifs de voyage en 
avion avec Air France. Si vous êtes intéressés, 
voici le lien pour vous signaler et communiquer 
vos besoins : ici 

 
Le prochain petit déj, pour celles et ceux qui veulent 
nous rejoindre : le mardi 5 octobre à partir de 9h30. 
Pour le moment, toujours en visio, mais bientôt en 
présentiel ! 
Le lien pour la visio : 
https://meet.jit.si/les-petits-dej-de-la-mobilite-31 

 

UN PROGRAMME DE RENCONTRES DENSE SUR LE DERNIER TRIMESTRE ! 
 
Ci-joint, un calendrier des rencontres qui vous sont proposées sur les mois à venir.  
 
Au programme : 

- Des temps d’échanges de pratiques et de partage autour de 2 thématiques qui reviennent souvent 
dans nos échanges : 

o Les budgets et co-financements des projets de mobilité – Mardi 16 novembre 
o Le développement de compétences dans le cadre des mobilité (démarches, outils 

d’évaluation, de reconnaissance…) – Mardi 7 décembre 
 

- Des temps d’information sur les programmes européens CES et ERAMUS+ et des zooms sur certaines 
actions financées par ces programmes : 

o Comprendre le programme ERASMUS+ dans sa globalité (le contexte européen, les 
objectifs et priorités, les actions financées…) – Mardi 23 novembre en visio 

o Comprendre le programme CES dans sa globalité (le contexte européen, les objectifs et 
priorités, les actions financées…) – Mardi 19 octobre en visio 

o ERASMUS+, zoom sur les échanges de jeunes dans le cadre de ce programme – Mardi 30 
novembre en visio 

 
Ces différents temps de rencontre seront aussi l’occasion de recueillir les besoins des participants pour construire 
le programme d’actions du collectif pour 2022. 
Pour vous inscrire : https://framaforms.org/inscription-rencontres-collectif-mobilite-1633262997 
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Le voyage apprenant : comment s’y prendre ? 
Formation gratuite - INSCRIPTIONS OUVERTES ! 

 
Le voyage en tant qu’expérience humaine et interculturelle a un impact positif dans un parcours tant 
au niveau personnel que professionnel, qu’il soit à l’international ou plus local. 
Les acteur-ice-s de jeunesse peuvent jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de ces voyages 
apprenants mais leur mise en place ne va pas de soi. 

 Comment construire un projet cohérent, pertinent et efficace ? 

 Comment évaluer ses ressources et choisir ses partenaires ? 

 Comment accompagner les participants, en amont et en aval de la mobilité ? 
 
Cette formation vise à répondre modestement à ces questions complexes à partir de cas concrets et 

de l’expérience des participant-e-s.  
 

12 ET 13 OCTOBRE 2021 (de 10h à 17h) à Toulouse 
 

Pour s'inscrire : ici 
Plus d'infos : icip 

Ou nous contacter : caroline.ferrafiat@viabrachy.org 

FORMATIONS – GROUPES DE TRAVAIL – TEMPS DE RENCONTRES 

Premières rencontres de l’éducation à la citoyenneté mondiale 
 
Organisée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la Région académique Occitanie et Occitanie 
Coopération, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Agence française 
de développement, 
 
cette rencontre vise à fédérer les acteurs investis dans le domaine de l'éducation des jeunes aux grands 
enjeux mondiaux, à favoriser la cohérence de leurs initiatives, à échanger sur les bonnes pratiques et 
à développer des projets communs.  
 
Programme et inscriptions avant le 8 octobre sur : 
 
https://www.oc-cooperation.org/evenement/premieres-rencontres-de-leducation-a-la-citoyennete-
mondiale/ 
 

Le 21 octobre : Un évènement régional sur la Mobilité Européenne et Internationale (MEI) ! 
 
En lien avec le collectif mobilité de l’Aveyron, la DRAJES Occitanie coordonne un évènement régional sur la MEI des jeunes 
au sein d’un territoire rural. 
 
Les objectifs opérationnels de cette journée sont multiples :  
- Développer les mobilités pour les jeunes ruraux  
- Développer le nombre de porteurs de projets  
- Développer le partenariat inter-réseaux  
 
Lors de cette journée, les jeunes Aveyronnais profiteront de trois espaces (Solidarité, Citoyenneté et Mobilité) avec la 
participation de nombreux acteurs de la Région Occitanie !  
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DES ACTUS EUROPEENNES ET D’AILLEURS 

PROGRAMMES ERASMUS + et CES 
 

Appels à propositions 2021 – 2ème Round 
 
Mobilité des individus dans le domaine de la jeunesse (échanges de jeunes KA152, 
mobilité des acteurs de jeunesse KA153 et activités de participation des jeunes 
KA154) : 5 octobre à 12 h 00 (heure de Bruxelles)  
 
Action clé 2 (KA2) : Partenariats de coopération et partenariat simplifié : 3 novembre 
à 12 h 00 (heure de Bruxelles)  
 
Accréditation Erasmus dans les domaines de l'enseignement scolaire, enseignement 
et formation professionnels, éducation des adultes : 19 octobre 2021. 

2 STRUCTURES de la Haute-Garonne 
labellisées LEAD dans le cadre du Corps 
Européen de Solidarité !  
 
La fédération régionale des MJC et le CRIJ 
Occitanie Pyrénées Méditerranée ont 
obtenu la labellisation LEAD suite au 
dépôt de leur dossier au premier round 
de ce nouveau programme. 
Félicitations à eux ! 

Groupe de travail "Mobilités franco-allemandes" le 05/10/2021 de 10h à 12h 
 
Organisé par la plateforme EOLE Occitanie en partenariat avec l’association Roudel.  
 
OBJECTIFS : 1 - Faciliter la recherche de partenaires franco-allemands 2 - Répondre aux questions sur l’OFAJ (montage de 
projet, dossier de subvention) et sur la Quinzaine franco-allemande en Occitanie 
 
 Inscriptions : https://forms.gle/Ji2nJJRyiK5WBJXx9 

5ème édition des ERASMUS Days 
14, 15 et 16 octobre 2021 

 
Les ERASMUS Days ? ce sont trois jours de célébration du programme 
ERASMUS+, partout en Europe et dans le monde entier. 
Une occasion unique pour les porteurs de projet pour organiser un 
événement, partager leur expérience Erasmus ou de faire connaître leur 
projet.  

 
C’est aussi une occasion unique pour les nouveaux et futurs porteurs de 
projet pour aller à la rencontre d’acteur-rices expérimentés, d’échanger 
sur leur projet, de découvrir des outils, des pratiques… 

 
 
Retrouvez toutes les actions organisées près de chez vous à l’occasion de 
cet événement : https://www.erasmusdays.eu/ 
Et pour celleux qui le souhaitent, il est encore temps de proposer un 
événement : https://www.erasmusdays.eu/organize-event/ 
 

La Conférence sur l’avenir de l’Europe est lancée ! 
 
Tous les Européens et toutes les Européennes, quels qu’ils soient et où 
qu’ils se trouvent, peuvent participerà la conférence sur l’avenir de 
l’Europe en partageant des idées autour d’un certain nombre de priorités 
et de défis essentiels.  
 
Une plateforme en ligne est ouverte depuis le 19 avril : 
https://futureu.europa.eu/?locale=fr 
 
Si vous souhaitez organiser un évènement (café-débat, échange citoyen 
…), le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées (ADRET), désigné par la 
Commission européenne comme coordonnateur pour la Région Occitanie, 
est à votre disposition pour vous informer et vous accompagner 
 

N’hésitez pas à les contacter !  
Claire Sarda  Vergès, direction@europedirectpyrenees.eu / 04 68 05 38 84 
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DES APPELS A PROJETS 

TANDEMS SOLIDAIRES ! 

 
L'appel à participation aux Tandems Solidaires est lancé pour l'année 
scolaire 2021-2022.  
 
Ce dispositif de soutien aux actions d'éducation à la citoyenneté mondiale 
en milieu scolaire, initié par Occitanie Coopération depuis 2013, est mené 
en partenariat avec la Région académique Occitanie et l'Enseignement 
agricole public et privé. 
 
Il est financé grâce au Fonds régional Education à la citoyenneté mondiale, 
piloté par Occitanie Coopération et auquel contribuent l'Agence française 
de développement, la Région Occitanie - Pyrénées / Méditerranée et le 
Département de l'Aude. 
 
Les Tandems solidaires, qu'est-ce que c'est ? 
 

 un appel à participations à destination des associations de la 
région Occitanie qui agissent dans le champ de la solidarité 
internationale et/ou de l'éducation à la citoyenneté mondiale ; 

 un projet co-construit par un binôme association / équipe 
pédagogique au sein d’un établissement scolaire, qui contribue 
à l’ouverture au monde des élèves de maternelle, primaire, 
collège ou lycée, développe leur compréhension des grands 
enjeux mondiaux et favorise leur engagement citoyen en faveur 
d’un monde plus juste, équitable et durable ; 

 un co-financement de 500 à 5 000 € par projet ; 

 un appui technique d'Occitanie Coopération tout au long de 
l'année : appui au dépôt du projet, formation et échanges de 
pratiques, suivi et valorisation des projets . 

 
Deux sessions de candidatures aux Tandems Solidaires sont proposées : 

 Session 1 : dépôt jusqu’au 15 octobre 2021 (validation des 
projets en novembre 2021) 

 Session 2 : dépôt jusqu’au 28 novembre 2021 (validation des 
projets en janvier 2022) 

 
OFAJ « Prends ta planète en main ! » 

 
 
S'il est un sujet qui anime les jeunes d'aujourd'hui, c'est le réchauffement 
climatique. Ils sont de plus en plus nombreux à s'engager pour la protection 
de l'environnement et à se mobiliser pour le développement durable. Les 
dernières catastrophes dues aux intempéries que nous avons pu observer en 
Allemagne, en France et en Europe, soulignent l’importance de l’engagement 
et de la volonté des jeunes d’agir, chacune et chacun à son niveau, pour 
sauver l’humanité et la planète. 
  
Déterminé à soutenir les jeunes dans leur engagement, l'Office franco-
allemand pour la Jeunesse (OFAJ) réédite pour 2022 l’appel à projets « Prends 
ta planète en main ! », lancé en 2020. L’OFAJ est convaincu que les actions 
émanant de la société civile jouent un rôle crucial dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. En outre, l'investissement politique et sociétal des 
jeunes générations permet de renforcer la cohésion sociale et 
intergénérationnelle. 
  
Convaincu de l'impact positif de la mobilité internationale sur l'intégration 
sociale et professionnelle des jeunes, l’OFAJ souhaite s’adresser davantage à 
celles et ceux éloignés de la mobilité et les aider à faire face aux défis du 
développement durable, du changement climatique et de l'avenir de la 
planète. L’OFAJ accordera en conséquence dans le cadre de cet appel à 
projets une attention particulière à la diversité du public cible.  
  
Dans le cadre de cet appel à projets, 20 contributions pourront être 
sélectionnées en 2022 par un jury franco-allemand. L'OFAJ leur accordera 
une subvention forfaitaire. Dans un souci de cohérence avec le 
développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique, l'OFAJ 
a mis tout en œuvre pour traiter les demandes de manière numérique. 
  
La date limite de candidature est le 1er décembre 2021.  
  
Vous trouverez plus d’informations sur l’appel à projets ici. 

Vous souhaitez faire un retour sur cette lettre info, son contenu, faire part d’attentes que vous auriez 
Vous avez besoin d’un temps de formation spécifique, adapté à votre équipe, aux structures de votre territoire ou encore 
Vous souhaitez nous faire des propositions de rencontre thématiques ou d’événements à organiser par le collectif ? 
 
Une adresse mail est à votre disposition : eole.hautegaronne@gmail.com 
Une interlocutrice : Mélanie Bourbonnois, 06 72 11 70 59 


