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 Activités de sensibilisation 

 Accompagnement de porteurs de projet et de jeunes en retour de mobilité 

 Formations 

 Coordination de programmes de volontariats internationaux 

 
 
 

 
 

 
 

EURASIA NET 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES PROJETS ET 
ACCOMPAGNER L’OUVERTURE INTERNATIONALE  
DU TERRITOIRE  
 
L'association Eurasia Net a pour objectif de développer des 
échanges culturels, éducatifs et artistiques au niveau 
international. Créée en 2013, la structure propose de 
développer les compétences des jeunes et de les 
accompagner dans la construction de leurs projets en 
s'appuyant sur des expériences uniques (service civique, 
volontariat international, projets européens et 
d'entrepreneuriat social, etc). C'est au travers de la 
promotion du dialogue interculturel, par une meilleure 
compréhension entre les sociétés européennes et asiatiques 
en particulier, que l'association construit ses activités.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Départements des 
Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse et des Alpes-de-
Haute-Provence. 

Publics-cibles : Jeunes (11-30 ans), professionnel.elles de 
jeunesse.   

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Solidarité locale et internationale 

 Mobilité internationale 

 Éducation pour tou.tes 

 Interculturalité 

 Protection de l'environnement 
 
PRIORITÉS POUR 2021 

 Développer la participation citoyenne 
des étudiant.es, en partenariat avec 
l'Université Aix-Marseille 

 Accompagner des jeunes pour porter et 
initier des projets solidaires locaux 

 Mise en œuvre de formations et de 
sensibilisation à la SI et à l'engagement 
solidaire 

Après son service civique à Eurasia Net, Vicky est devenue chargée de projet 
entrepreneuriat et innovation en 2018. C'est au travers de l'étude de la langue 
chinoise au lycée qu'elle découvre l'interculturalité et s'y intéresse depuis. Cette 
ouverture marque son parcours universitaire puisqu'elle s'intéresse à la médiation 
culturelle au cours de sa licence de communication. Son année d'étude en Chine 
l'amène à diriger son master vers le monde de la solidarité internationale et des ONG. 
Les enjeux environnementaux et l'axe ODD sont des sujets qui lui tiennent vraiment à 
cœur. Elle voit aussi l'ESS comme le moyen de montrer aux jeunes qu'il est possible de 
mettre en place des initiatives soi-même pour répondre à des enjeux autant locaux 
qu'internationaux.   

VICKY ATLANI, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 
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