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• Rendre la mobilité internationale accessible à toutes et à tous, comme un 

outil de développement personnel et professionnel 
• Informer et sensibiliser les jeunes et les professionnel.elle.s à l'éducation à la 

citoyenneté, à la solidarité, au dialogue interculturel et à la mobilité 
internationale 

• Accompagner des jeunes de 16 à 30 ans à la mobilité européenne 
internationale, tant à l'accueil qu'à l'envoi 

PARCOURS LE MONDE  
GRAND OUEST 

CONTRIBUER À UN MONDE PLUS JUSTE, PLUS 
SOLIDAIRE ET PLUS RESPECTUEUX DES DROITS 
HUMAINS EN VIVANT UNE EXPÉRIENCE À L'ÉTRANGER 
 
Parcours le Monde Grand Ouest est une association 
régionale de loi 1901 qui a pour objet de développer à 
travers l'éducation formelle et non-formelle, la mobilité 
européenne et internationale, le dialogue interculturel et la 
citoyenneté, particulièrement auprès des jeunes et/ ou des 
publics qui en sont éloignés. L’association a développé des 
animations, des formations sur ces thématiques et des 
programmes d’accompagnement renforcé pour l’envoi et 
l’accueil afin de promouvoir, favoriser et renforcer ces 
différents domaines d’action au bénéfice de l’émancipation 
des jeunesses du territoire. 
 
Périmètre géographique d'intervention : Région Pays de la 
Loire. 
Publics-cibles : Jeunes 15-30 ans (éloigné.es de la mobilité), 
volontaires, acteur.ices du territoire, professionnel.elles de 
la jeunesse, de l'insertion de l'EN.  

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
• Mobilité internationale 
• Dialogue interculturel 
• Citoyenneté 
• Engagement 
• ODD 
 
PRIORITÉS POUR 2021 
• Faire de l'ECSI un axe transversal dans les 

actions de l'association 
• Renforcer les compétences de l'équipe 

dans l'animation à l'ECSI  
• Proposer des temps de formations sur 

l'ECSI auprès des professionnel.elle.s 

Lola est arrivée il y a 3 ans à Parcours le Monde Grand-Ouest en tant que chargée de 
projet. Son emploi consiste à coordonner des actions sur le territoire, accompagner les 
jeunes dans le projet de mobilité et animer des temps thématiques auprès du public 
cible. Son parcours scolaire a toujours été tourné vers l'ECSI puisqu'elle a fait une DUT 
Carrière sociale, animation sociale et socio-culturelle puis une licence professionnelle 
pour être chargée de projet en Solidarité Internationale et Développement Durable. 
Renforcer la transversalité de l'ECSI, à la fois dans le traitement de ses thématiques et 
son intégration dans tous les milieux (professionnels, écoles, universités), est un des 
objectifs qu'elle s'est fixée en intégrant l'association. Grâce à l'apprentissage par le jeu, 
adapté à tous les publics, elle veut faire prendre conscience des interdépendances qui 
existent dans notre société, et donc que toutes nos actions ont un impact sur le reste du 
monde. 

LOLA RACINEUX, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  OUVERTURE AU MONDE – TOLÉRANCE – ENGAGEMENT – PRISE DE CONSCIENCE  
 


