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 Accompagnement vers la mobilité internationale et européenne pour les 

jeunes et les professionnels 

 Actions de soutien et de sensibilisation pour les femmes martiniquaises 

 Participer à l'impulsion et à la création de projets engagés et citoyens 

 

 
 

 
 
 
 

D'ANTILLES ET D'AILLEURS 

DONNER CONFIANCE POUR FAIRE GAGNER EN 
COMPETENCES ET FAVORISER L'INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE PAR L'INTERCULTURALITE ET LA 
MOBILITE  
 
D'Antilles et D'Ailleurs assure un accompagnement dans la 
mobilité pour que les jeunes puissent s'ouvrir à d'autres horizons 
et acquérir de nouvelles compétences. L'association met au cœur 
de son projet le soutien et le renforcement de l'engagement des 
jeunes dans des projets citoyens. Leur objectif est de soutenir le 
développement local en apportant les ressources nécessaires à ses 
acteurs et actrices pour comprendre les enjeux d'ECSI et 
développer ainsi leur pouvoir d'agir.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Martinique, Guadeloupe, 
Guyane  

Publics-cibles : jeunes éloignés de l'emploi et de la mobilité 
jusqu'à 30 ans, femmes et jeunes femmes vulnérables, 
professionnels d'OSC, habitants de la Martinique et des Antilles-
Guyane  

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Engagement des jeunes 

 Interculturalité 

 Mobilité 

 Citoyenneté active 
 

PRIORITÉS POUR 2021  
 Développement d'ateliers 

interculturalité-citoyenneté 

 Développement d'un réseau de 
bénévoles et lancement du Lab 
engagement (espace de ressources et 
de workshops pour favoriser l'ECSI) 

Mary a rejoint l'équipe DADA en janvier 2020 pour renforcer l'objectif de 
développement local de l'association sur le territoire martiniquais. Elle est titulaire 
d'un master en communication des organisations mais ce sont surtout ses voyages et 
ses expériences (bénévolat, service civique au CEMEA, stages) qui l'amènent à 
intégrer l'association aujourd'hui. Spécialisée dans l'accompagnement de jeunes entre 
18 et 35 ans et le développement local, Mary offre ses compétences au renforcement 
de l'ECSI de l'association, et ce dans une perspective de mobilisation de 
méthodologies non formelles et du "pair à pair". Elle met au cœur de ses actions 
l'engagement des jeunes à travers la découverte de l'ECSI et l'accompagnement dans 
leurs projets pour les rendre acteurs de leur vie.  

MARY LE QUELLEC, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  ECHANGE INTERCULTUREL – OUTILS EDUCATIFS – ENGAGEMENT DES JEUNES 
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