
Projets 2014 
Soutenus par le Programme Erasmus +  et de l’OFAJ  
 

Echanges de jeunes 
    Centre social du Chemillois 
- Workcamp:  13-24 juillet « l’histoire en mouvement »:  
En France: du 13 au 18 juillet et en Allemagne: du 18 au 24 juillet 
- Echange de jeunes trinational: Ukraine, Allemagne, France, du 28 juillet au 4 août à Neuvy-en
-Mauges 
 

    Centre social intercommunal L’Atelier 
16– 24 Juillet 2014, échange de jeunes franco-hongrois à St Georges sur Loire 
 

  Familles Rurales Association de Feneu 
Du 10 au 20 juillet en Roumanie et du 26 juillet au 4 août à Feneu  
 

    Cantojeunes, Pouancé 
27 juillet –5 août 2014, Echange interculturel entre jeunes de quatre pays: Bulgarie, Italie, 
Roumanie, France, en Italie 
 

Centre social Jean Dima de Doué la Fontaine 
Du 6 au 13 juillet , Echange de jeunes franco-tchèque en République Tchèque  
 

MJC d’Avrillé  
18-25 août 2014, Echange de jeunes franco-allemand, en Allemagne 
 

 Ville les Ponts-de Cé 
Août 2014 : Echanges de jeunes européens franco-belge, en Belgique  
 

 Terra Musica, Grez Neuville 
Eté 2014 : Echange interculturel entre jeunes de quatre pays: Turquie, Grèce, Tunisie et France 
 

Séminaire  européen et mobilité des travailleurs de la jeunesse 
Fédération régionale Familles Rurales des Pays de la Loire: en octobre 2014, échanges de 
pratiques entre responsables d’organisation jeunesse sur « l’organisation des temps libres en 
France et en Finlande », en Finlande 
 Le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse), avec 6 pays, France, Turquie, Estonie, 
Italie, Portugal et Espagne sur «  Les pratiques d’informations des jeunes en Europe » à Trélazé 
en 2014  
 

Accueil de jeunes en Service Volontaire Européen 
« Volontariat européen au service des familles du milieu rural »,  de septembre 2014 à juin 
2015,  Accueil d’une jeune hongroise, Familles Rurales Fédération Régionale, Angers. 
« Une animation enfance jeunesse ouverte sur l’Europe », janvier 2015 à octobre 2015,  
Accueil d’une jeune italienne, Association Familles Rurales intercommunale Enfance Jeunesse, 
(AFRIEJ), Distré  
2 nouvelles structures accréditées « accueil SVE » (MFR Montreuil Bellay, Centre Social 
Rives de Loire) 
 

Envoi de jeunes en Service Volontaire Européen depuis janvier 2014  
  10 jeunes du Maine et Loire sont partis en SVE au Danemark, Hongrie (3), Portugal, Litua-
nie, Lettonie, Slovaquie, Allemagne et Croatie  accompagnés par la fédération régionale    
Familles Rurales. 
  4 jeunes du Maine et Loire en volontariat court-terme en Sicile et 4 jeunes au Portugal, 
accompagnés par Itinéraire International. 
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Échange de jeunes franco-allemand, MJC d’Avrillé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le séjour Franco - Allemand a eu lieu du 18 au 25 
août 2014. Le groupe était composé de 24 jeunes 
âgés de 13 à 17 ans (12 français et 12 allemands). 
 
Le séjour a eu lieu grâce au programme Européen 
Erasmus+ Jeunesse dans le cadre d'un échange de 
jeunes, en lien avec le jumelage des villes d'Avrillé 
et de Schwalbach. 
Les jeunes ont pu préparer le programme et autofi-
nancer ce projet. Des contacts (mail, facebook, 
création d'un groupe sur internet) ont pu avoir lieu 
entre les jeunes des deux pays avant le départ.  
 
Durant le séjour, les jeunes ont découvert la Ba-
vière lors d'une escapade de 4 jours à Siegsdorf. 
Diverses animations rythmaient ces premiers jours: 
randonnée au sommet de Hochfelln, journée bai-
gnade, balade au lac de Chiemsee, rafting. 
Hébergés dans une auberge de jeunes dans un 
cadre naturel au plus près des montagnes, les 
jeunes et les animateurs ont pu faire connaissance 
et pratiquer la langue lors de divers jeux linguis-
tiques. 
  
Les derniers jours ont permis de découvrir Munich 
lors d'un rallye photo. Les visites des studios de film 
BAVARIA, l'Allianz ARENA choisit par les jeunes au 

préalable complétaient la fin de ce séjour.  
 
Lucie Melchiade, animatrice jeunesse à la MJC 
d’Avrillé 
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Informations diverses 
 

 A retenir : prochaines réunions d’information sur le SVE :  3 février, 3 mars, 8 avril, 5 mai à la fédération régio-
nale Familles Rurales à Angers 
 
 A retenir : réunions d’information sur partir à l’étranger en emploi-stage-volontariat: les 2èmes mardis et 
4èmes jeudis de chaque mois, et un atelier, ouvert à tous, sur « Partir: pourquoi, comment » le 25 février à 18h30, 
au collectif ATOMES, Itinéraire International, Angers 
 
 A écouter: Itinéraire international anime également tous les 3èmes mardis de chaque mois de 19h à 20h, 
l’émission «Partir pour se construire » à Euradionantes et propose un nouveau blog: http://itipdl.tumblr.com/  
 
 A retenir : déménagement de la Maison de l’Europe de Maine et Loire au collectif ATOMES, 30 rue de la Röe à 
Angers 
 
 A lire:  Guide « Partir à l’étranger ils l’ont fait! » ,  portraits et témoignages de jeunes du Maine et Loire, réalisés 
par le réseau Information jeunesse du Maine et Loire: http://goo.gl/ZeuP5y 
 
  A lire : nouvelle mise à jour du guide « Destination Europe » , sur les aides  disponibles  pour partir en Europe : 
http://goo.gl/Hm0W33 
 

 A voir: tableau récapitulatif « partir avec le programme Erasmus+ » = http://www.crij.org/banque_image/
guides_crij_mp/eurodesk-partir-avec-le-programme-erasmus-plus-2014.pdf  
 
 A savoir : des formations accessibles pour tous les professionnels sur le site salto youth: https://www.salto-
youth.net/ 
 
 A savoir: grande consultation nationale sur le dialogue structuré, « Fais entendre ta voix! Dialogue structuré » = 
http://europa.eu/youth/sd_fr  
 
A retenir : prochaines dates de dépôts de dossier Erasmus +: 4 février et 30 avril.  
 
 Plus d‘informations sur le Programme Erasmus +:  www.erasmusplus.fr. Le guide du programme est disponible 
en français.  
 
A savoir : 2015, Année européenne du Développement 
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