
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mobilité internationale des jeunes est énoncée 
par le Comité interministériel de la jeunesse du 21 
février 2013 comme une priorité pour favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, 
notamment les plus éloignés des dispositifs et cu-
mulant un certain nombre de difficultés.  
Le cadre de référence sur la jeunesse dans les 
contrats de ville, établit par le Commissariat géné-
ral à l’égalité des territoires (Cget) en août 2014, 
précise qu’ « il s’agit d’un enjeu particulièrement 
important dans le cadre de la lutte contre les inéga-
lités sociales ».  
Les effets de la mobilité internationale des jeunes 
commencent à être reconnus : acquisition de sa-
voirs (sur la culture…), de savoir être (confiance en 
soi, autonomie, prise d’initiative…), de savoir faire 
(compétences interculturelles, linguistiques…).  
Autant de compétences transversales qui sont des 

accélérateurs de citoyenneté active et d’insertion 
professionnelle des jeunes. 
 

Malgré les politiques incitatives développées depuis 
plusieurs années, cette mobilité touche encore trop 
peu les « jeunes ayant le moins d’opportunités ». 
En effet, les jeunes cumulant plusieurs obstacles 
(en termes de soutiens familiaux, d’éducation, de 
santé, d’enclavement, financiers…) perçoivent en-
core mal l’intérêt de vivre une telle expérience à 
l’international. De plus, leurs accompagnants tra-
vaillant au sein de bureaux information jeunesse, 
missions locales, associations d’éducation popu-
laire…ont tendance à considérer ces projets 
comme de véritables parcours du combattant ce qui 
les décourage parfois à accompagner les jeunes 
dans cette voie. 
 

 

Comment les dispositifs de mobilité internationale 
des jeunes peuvent-ils faire face à ces obstacles ?  
 

De quels accompagnements peuvent bénéficier les 
professionnels de la jeunesse pour amorcer un pro-
jet de mobilité ?  

 

Quels enjeux perçus par les jeunes et leurs accom-
pagnants à l’issue de leurs expériences de mobili-
té ? 

 

Comment créer un réseau au service de la mobilité 
internationale des jeunes des quartiers populaires ? 

 

Ce forum est organisé par l’Association Départementale Information Jeunesse du 93 (ADIJ 93) en partenariat avec  le Service 
Jeunesse de la ville d’Aubervilliers, Cités Unies France (CUF), Profession Banlieue et Europe Direct.  

Le réseau au service de la mobilité des jeunes  

 

  Mercredi 4 avril 2018 
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 A l’Embarcadère - 5 rue Édouard Poisson 

 93300 AUBERVILLIERS 



Matinée : Tables rondes 
 

Table ronde 1 (10h-11h15) : 
Un aperçu des dispositifs de mobilité internationale et 
des disparités observées sur les territoires.  
Enjeux de la mobilité pour les jeunes ayant le moins 
d’opportunité et les difficultés rencontrées par les ac-
compagnants notamment en terme de coordination. 
 

Animée par :  
Mustapha Boudjemai, Directeur de Profession Banlieue 

Avec :  
Brice Laménie, Responsable, Centre Information Europe 
Direct Seine-et-Marne 

Ludovic Brun, Responsable Europe international Jeunesse -
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohé-
sion Sociale. 
Fabiola Rivas, Chargée de mission Développement Service 
civique Europe et International 
Un professionnel accompagnant et un jeune bénéfi-
ciare - Centres sociaux d’Aulnay sous Bois, 
 

Pause café de 11h15 à 11h30  
 

Table ronde 2 (11h30-12h45) : 
Quelle coordination des acteurs du département au ser-
vice de la mobilité internationale des jeunes. 
La création d’un réseau au défi de l’équité pour une mo-
bilité chez les jeunes ayant le moins d’opportunité.  
 

Animée par :  
Aurore Brachet, Cheffe de service International Via le 
Monde 

Avec : 
Pascal Anglada, référent Europe et International -  
DDCS  
Linda Naïli, chargée de mission - CUF 

Agnès Belaïd, Responsable programme jeunesse et so-
ciété civile - CFSI 
 

Pause Déjeuner à 13h00  

14h30 : Ateliers 
 

Atelier 1 : « L’accès aux langues et aux cultures  au 
service de la mobilité » 

Atelier co-animé par :  
Carlos Semedo, Directeur, Relations Internationales et Vie 
Associative, ville d’Aubervilliers,  
Catherine Robert, professeur de philosophie, membre de 
« L’anthropologie pour tous », 
En présence de : 
Alice Clery, étudiante en coopération internationale à l’Uni-
versité de Poitiers 

 

Atelier 2 : « La mobilité, comme outil d’insertion so-
ciale et professionnelle »  
Atelier co-animé par :  
Brice Laménie,  
Farid Mouhous, Chargé de mission Insertion Emploi, Mairie 
d’Aubervilliers et référent Eurodesk 

En présence de : 
Thomas Bellamy, délégué régional, porteur du projet Youth 
Ambassadors for Mobility, Concordia Ile-de-France  
Mélissa Khelladi, du programme Diversité et participation - 
OFAJ 

Danièle Gremillet, Association Moove 

 

Atelier 3 : « Construire un réseau d’acteurs départe-
mentaux au service de la mobilité des jeunes ayant le 
moins d’opportunité » 

Atelier co-animé par :  
Aurore Brachet,  
Pierre Marragou, Chargé de projet fonds européens, Con-
seil Départemental de la Seine-Saint-Denis  
En présence :  
Olivier Rummelhart, Directeur Politique Éducative, Mont-
fermeil et directeur du Réseau des Directeurs Jeunesse du 93 

Martha Blankson, Chargée de mission Insertion Mobilité 
des jeunes - OMJA 

Yann Viala, ADIJ93 

 

Pause café à 16h30 

 

17h : Séance plénière de restitution des ateliers  
 

18h : Clôture par Fethi Chouder, adjoint à la Maire 
en charge de la jeunesse - Aubervilliers 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer (avant le 31 mars) votre présence au Forum, au déjeuner et de pré-
ciser l’atelier auquel vous participer l’après-midi en vous inscrivant en ligne sur le lien suivant :  
https://www.inscription-facile.com/form/KIMY4cUBvPWXdNrsQ142 

9h00 : Accueil café des participants /   9h30-10h00 : Ouverture de la journée   

 - Mériem DERKAOUI, Maire d’Aubervilliers - Vice Présidente du Conseil Départemental  
 - Roland RIES, Maire de Strasbourg et Président de Cités Unies France 

 - Patrick Le Hyaric, Député Européen  
 - Joëlle Bordet, Psychosociologue 

 - Salim Hocini, Président de l’Adij93  

En continu de 9h à 18h :  
 

Stands des opérateurs de la mobilité internationale pour 
répondre à vos questions et prendre des contacts plus pré-
cis pour le développement de vos projets. 

PROGRAMME  


