
 

 

 

 

La Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale et 

la plateforme Eole Occitanie, animée par le CRIJ Occitanie, vous invitent à 

participer à une rencontre régionale sur :  

- le Corps Européen de Solidarité  

- l’accompagnement des publics JAMO 

LE 25 FEVRIER 2020 A L’AUDITORIUM DE LA MJC, 4 RUE DU LIEUTENANT-COLONEL DEYMES 
A NARBONNE (AUDE) 

Formulaire d’inscription : 
Sur ce lien ici 

 
OBJECTIFS 

- Faciliter la mise en place du nouveau programme 2021-2027 

pour le CES et référencer les bonnes pratiques sur le CES 

- Favoriser un état de l’art des actions concrètes sur 

l’accompagnement des publics dit JAMOS pour continuer à 

déclencher des territoires d’expérimentations et faciliter le 

départ en mobilité des publics JAMO 

 

PROGRAMME 

09h30 - 10h Accueil des participant.e.s – « Café d’Interconnaissance » – Ouverture 
10h – 13h Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport : Florian Launay 
 Le Corps Européen de Solidarité : FOCUS sur  

 le volet relatif aux emplois et stages 
 le volet relatif aux projets de solidarité 

 
*** PAUSE déjeuner *** 

 
14h - 14h30 Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport : Edouard PORTEFAIX  
Présentation des actions de l’Agence en faveur des JAMOS/NEETS 
 Région Occitanie : La politique de la Région en faveur des NEETS   
                                  DRJSCS Occitanie : Point sur les impacts de la mobilité européenne et 
internationale sur le public JAMO  
 
14h30 - 16h30 Témoignages et échanges sur des projets réalisés : Intervenants à préciser 
Point sur le parcours du jeune JAMOS : avant/pendant /après :  
Freins pour monter ce type de projet ?  
Comment ils ont résolu ces problèmes ?  
Quels étaient les leviers ?  
Quelles améliorations ? Quels sont les impacts (au niveau de la structure, local, ou sur les politiques 
publiques) ?  
16h30 – 17h Synthèse : Quelles sont les attentes et les suites à donner ?  

Pour plus de renseignements contactez : 

fabrice.villiere@crij.org / Tél : 04 67 04 36 72 

corinne.lenain@jscs.gouv.fr / Tél : 04 67 10 14 45 

https://framaforms.org/formulaire-inscription-a-la-rencontre-regionale-sur-le-ces-ainsi-que-laccompagnement-des-publics
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