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Communiqué de presse 
 

Forum jeunesse et international: ouvre-toi au monde! 
-Mercredi 18 mai à Rennes- 

 
 
Un forum à destination des jeunes visant à favoriser leur engagement citoyen à 
l’international se tiendra le mercredi 18 mai de 14h à 19h30, à l’espace 4 bis à Rennes. Ce 
temps fort pour la jeunesse bretilienne est organisé par le Département et ses partenaires. 
 
Différentes rencontres libres sur les stands des professionnels sont proposées de 14h à 17h45 
autour de thématiques telles que le service civique, le volontariat de solidarité internationale (VSI), 
le corps européen de solidarité (CES), le projet citoyen, les bourses de mobilité, etc.  
 
De même, se tiendront, tout au long de l’après-midi, des débats, tables rondes, « causeries », 
ateliers, conférences, et expressions artistiques des jeunes. 
 
Les objectifs de ce forum sont multiples: 

• Informer les jeunes sur les différents programmes et dispositifs de mobilités à 
l’international et les structures pouvant les accompagner, 

• Partager et valoriser les expériences de l’engagement et du volontariat, 

• Susciter l’envie et montrer le sens et la plus-value du volontariat, 

• Renforcer l’engagement citoyen des jeunes à l’international, 

• Permettre à la jeunesse de se rencontrer dans un cadre interculturel. 
 
Cet après-midi est organisé avec la contribution de volontaires internationaux et français.Trois 
binômes de volontaires malgaches, maliens et bretilliens, en mission d’engagement de service 
civique, dans le cadre du projet porté par le Département et cela jusqu’au mois d’août 2022, 
sont ainsi acteurs de cet événement.  

Les partenaires impliqués dans l’organisation de ce forum avec le Département sont, 
notamment, l’association Jeunes à travers le monde (JTM), partenaire historique du 
Département pour la mobilité à l’international, l’association Ille-et-Vilaine Mopti (AIVM), le 4 bis, 
France volontaires, le Réseau Bretagne solidaire, le Centre régional information jeunesse 
(CRIJ), le Centre Rennais d'Information pour le Développement et la Solidarité entre les 
Peuples (CRIDEV), la Maison de l’Europe de Rennes et de Haute-Bretagne, Solidarité 35 
Roumanie, les Missions locales, des associations d’éducation populaire, des résidences habitat 
jeunes et plusieurs autres organismes en lien avec la jeunesse et l’international. 
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Vous trouverez, en pièce-jointe, le programme des animations.  
 
 
 

Informations pratiques: 
Date: Le Mercredi 18 Mai 
Horaires: Début à 14h00/ Fin à 19h30 
Lieu: Le 4 bis 4 bis cour des Alliés, Rennes 
Gratuit 

 
 

Le forum Jeunesse et International s’inscrit dans le cadre du projet mis en place par le 
Département « Engagement des jeunes en faveur des objectifs du développement durable dans 
le cadre des coopérations du Département d’Ille-et-Vilaine avec la Région de Mopti au Mali et la 
Région Alaotra-Mangoro à Madagascar ».  Cette initiative, qui se déroule sur trois ans, de juillet 
2020 à juillet 2023 est lauréate de l’appel à projets du Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères (MEAE) «Jeunesse VI» et bénéficie, à ce titre, d’un soutien financier de 264 010 euros 
de la part du MEAE.  

 
 
 
 
 


