
Dans les faits

L’idée est de simplifier en créant une sorte de guichet

unique appelé « Cap sur le monde » composé d’un

site internet permanent, d’un guide papier et d’un

forum annuel en novembre.

- Le site internet regroupe toutes les aides,

donne des informations, des points de contact relai et

permet aux jeunes d’échanger entre eux.

- Le guide papier est imprimé sous la forme

d’un « passeport » pour la mobilité. Il recense les

aides et est mis à jour annuellement avant le forum.

- Le forum annuel est un événement fédérateur,

regroupant toutes les mobilités dans leur diversité et

favorisant la présentation d’expériences de jeunes, le

passage de l’information et les témoignages de pair à

pair avec un contact direct avec les structures

d’information du territoire. Une destination est mise à

l’honneur (Allemagne en 2013, Brésil en 2014) et une

thématique (2014 volontariat à l’international).

La Région NPDC est la plus jeune de France

après l’Ile de France mais a le taux de mobilité le

plus faible de France. Or la mobilité internationale est

très importante car elle permet de lier

épanouissement personnel, parcours professionnel et

lutte contre le repli sur soi.

Plus de 4 000 jeunes partent chaque année à

l’étranger avec une aide de la Région mais cela

ne se sait pas et, parfois, même les jeunes qui en ont

bénéficié ne le savent pas. Il existe plus de 10 types

d’aides différentes que ce soit pour étudier (ex

Bourses Blériot, soutien aux projets lycéens),

travailler (aides aux apprentis, aux demandeurs

d’emplois) ou s’engager dans un projet de solidarité

internationale (ex citoyen du monde ou sommet des

jeunes) et ce qu’on soit demandeur d’emploi,

étudiants, apprentis, lycéens ou jeunes actifs.. ce

n’était pas simple ! Il est donc important de clarifier

les choses et de faciliter l’accès à l’information et à

l’accompagnement au départ.

http://elus-npdc.eelv.fr

Les élu-e-s écologistes en action à la Région Nord-Pas de Calais
Présentation de dispositifs emblématiques de l’action des élus écolos au Conseil régional

Complément du bilan à mi-mandat "3 ans d'actions régionales"

Objectifs :

• Simplifier l’accès à l’ensemble des aides de mobilité à l’international de la Région et favoriser

l’accès des jeunes les plus en difficulté

• Permettre à chaque jeune de notre région d’avoir une expérience à l’international au cours de

son parcours

• Favoriser l’insertion professionnelle, le développement personnel des jeunes et lutter contre le

repli sur soi.

International

2010 -> 2015

2014



Résultats attenddus

- Améliooorreer laa liissiibbiilliittéé eet la

visibilité ddee l’action dddu Connsseeiill rréégionaall;;

- Augmenterr lla mobbilitéé

inteerrrnationale,, surtout pour les jeunnnesss

enn dddiiifffffffffff iiccuuullltttééé.

Éléments d’évaluation

Les deux premières années ont été un

succès avec plus de 1500 jeunes qui

ontt parttiiciipéé àà chhaque ffoff iis au ffoff rum ;

Le foff rum annuel est organisé en

novembre. Le prochain rendez-vous

aura lieu le 15 novembre 2014 au

Grand Palais.

Lancé en 2012, le site internet est une

platefoff rme pérenne qui est très

fréquenté.

Points de vigilance,
perspectives

- Renfoff rcer l’entrée unique et

transversale et maintenir voire

ddéévveellooppppeerr llee vvoolluummee ddeess aaiiddeess

existantes

- Rester en cohérence avec les

rrréééffoooffffff rrrmeeesss nnaatttiiiooonnaaallleeesss eeennn cccrééaaannntt dddees

plaatteeffooffff rrmmmesss dee mmmooobbiliiittté dddaaansss leeesss

ttterrrrriiitttoooiiirrreeesss qqquuuiii seerrooontt deeesss pppoooiinnntttsss d’eeennntttréééee

locaux

- TTooTTTT ucchheerr effff eccttiivveemmeenntt lles

jeeuunees eenn diffffff iicullttéé, Missee enn pplacce en ffiin

d’’aannnéee 200114 d’uun pproggrraammmee dde

sseerrvvrrrr iiccee ciivviiqquue àà ll’iinntteernaatioonnaall daannss nnos

zones de cooooopppéératiiiooonn pouurr 4400 jjeeunesss eeen

ssiiitttuuuatttiiiooonnn ttrèss pprééécccaaairrreeesss

Pour en savoir plus...
Majdouline Sbaï, Vice-Présidente Citoyenneté Coopération décentralisée et Relations

internationales majdouline.sbai@nordpasdecalais.fr

Mélanie Vallée, assistante de Majdouline Sbaï

melanie.vallee@nordpasdecalais.fr – 03 28 82 56 14

Groupe des élu-e-s EELV du Conseil régional Nord-Pas de Calais

151, Avenue du Président Hoover

59 555 Lille Cedex

Accueil téléphonique : 03 28 82 55 90

Mail : eelv.crnpdc@orange.fr

Site internet : http://elus-npdc.eelv.fr

Chiffres Clés

Plus de 4000 jeunes aidés

chaque année par la

Région pour partir à

l’international

140 000 euros de

subvention régionale en

2014

Public cible :

Tous les jeunes : jeunes en

insertion, demandeurs

d’emploi, étudiants,

apprentis, lycéens ou

jeunes actifs.

Projet individuel ou

collectif

Accent mis sur les jeunes

en difficulté

Partenaires mobilisés

Tous les acteurs qui

accompagnent les jeunes :

Universités, Pole emploi,

missions locales, CRIJ,

STAJ, ADICE, Lycées, SCI,

SVE…


