
Journées régionales pour le développement du volontariat à l’international 
 

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

groupe de travail volontariat de la plateforme Eole Occitanie, animée par le CRIJ Occitanie, vous invitent 

à participer à une rencontre régionale dédiée au développement de l’engagement des jeunes 

d’Occitanie à l’international ; elle est organisée en deux sessions d’une journée chacune : le 28 

novembre 2019 à Carcassonne et le 16 janvier 2020 à Montpellier. 

 

Publics : structures jeunesse, associations, collectivités locales, missions locales, centres sociaux, MJC… 

 

PROGRAMME 

 

Le volontariat à l’international : enjeux et dispositifs 

28 novembre 2019 -10h à 17h – Alpha’R, 20 Rue Claude Chappe, Carcassonne 

MATIN 

● Etat des lieux du volontariat en Occitanie 

● Le volontariat au service d’un parcours d’engagement 

● Présentation des différents dispositifs de volontariat (quel dispositif pour quel jeune ?) 

● Les impacts du volontariat au niveau territorial, individuel et partenarial 

● Témoignages de jeunes volontaires 

 

APRÈS-MIDI 

● Ateliers en sous-groupes : les chantiers solidaires, le JSI/VVV-SI, le Service Civique à l’international, le Corps 

Européen de Solidarité, le Volontariat de solidarité internationale. 

● Présentation de l’appel à projets Jeunesse VI du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  

  

INSCRIPTIONS :  https://forms.gle/61CqFj733fYzAnNd8  

 

Développer les missions de Service Civique à l’international 

16 janvier 2020 – 10h à 17h - Montpellier 

MATIN 

● Le Service Civique à l’international : de quoi parle-t-on ? 

● Table ronde : le SCI, quelles opportunités ?  

 

APRÈS-MIDI 

● Ateliers en sous-groupes : méthodologie, mise en œuvre. 

● Bilan de la journée 

 

N’hésitez pas à relayer cette information auprès des acteurs susceptibles d’être intéressés.  

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

 

Ce programme de rencontres régionales est organisé par Éole Occitanie, en partenariat avec la Région 

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

départementale de la Cohésion sociale de l’Hérault, France Volontaires et Occitanie Coopération. 

https://forms.gle/fdKepNtqoCbd3rz76
https://forms.gle/61CqFj733fYzAnNd8
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