
Forum jeunesse et international : ouvre-
toi au monde ! 

 
 
 

 
Tu souhaites partir dans un autre pays ? T’engager dans un projet solidaire ? Tu trouveras 
des réponses à tes questions auprès de jeunes volontaires bretons et internationaux ainsi 
qu’avec des professionnel.les qui peuvent t’accompagner dans ton projet. Des ateliers, 
des jeux et des découvertes interculturelles sont également au programme. 

Programme  

14h à 17h45 : Rencontres libres sur le stand des 
professionnels 

• Association Ille-et-Vilaine Mopti (AIVM) - avec un espace malien présentant des objets du 
quotidien, livres, contes touareg, ainsi que du thé malien - http://aivmcoopdec.org/ 

• Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à 
la Coopération (DARIEC) : ouverture au monde dans les écoles et les établissements de la 
région académique Bretagne - https://www.ac-rennes.fr/la-dareic-et-ses-partenariats-121598 

• Délégation Catholique pour la Coopération (DDC) - le service du volontariat de solidarité 
internationale de l’Eglise catholique en France. Ouverte à tous, elle accompagne chaque année 

http://aivmcoopdec.org/
https://www.ac-rennes.fr/la-dareic-et-ses-partenariats-121598


plus de 400 volontaires dans 50 pays au service de projets de développement initiés par des 
partenaires locaux. - https://ladcc.org/ 
  

• Département d’Ille-et-Vilaine 

• Centre information jeunesse Bretagne (CRIJ) : Infojeunes Bretagne (CRIJ) : espace dédié 
aux galet’trotteurs pour valoriser son expérience à l’international et à Jeunes en projets la 
plateforme régionale pour réaliser ses projets  - https://crij.bzh/ 

• Concordia : présentation des chantiers internationaux de bénévoles et des dispositifs de 
mobilités (témoignages, boussole de la mobilité...). - https://www.concordia.fr/ 

• France volontaires : plateforme française des volontariats internationaux d’échange et de 
solidarité, présentation des différentes formes de la plus-value du volontariat 
- https://www.france-volontaires.org/ 

• Jeunes à travers le Monde (JTM) :  dispositifs de mobilités à l’international et 
d’accompagnement des projets - https://international-jtm.com/ 

• Le 4 bis - https://www.le4bis-ij.com/ 

• Maison de l’Europe de Rennes et de Haute-Bretagne :  documentation sur l’Europe et jeu de 
la roue - https://maison-europe-rennes.org/ 

• Pôle d'Appui du Service Civique en Ille-et -Vilaine : présentation du service civique, 
accompagnement pour trouer une mission, les missions à pourvoir en Ille-et-Vilaine et les 
thématiques d’engagement.   

• Solidarité 35 Roumanie : engagement citoyen en France et mission volontariat en 
roumanie - https://www.solidarite35roumanie.fr/page/1253666-nos-missions 

• XYLM : présentation des missions du domaine « Développement international et action 
humanitaire » et des missions « Parcours » (domaine « Environnement »), jeux et ateliers 
- https://xylm.assoconnect.com/page/852570-accueil 

Les temps forts de l’après-midi 

• 14h30 et 17h : Musique et chants de Madagascar par Fiaro et Princia, volontaires de 
Madagascar en service civique. 

• 14h45 : Témoignage de Lison et Oriane, en service civique et de Clémence , volontaire de 
solidarités internationale (VSI) en direct d’Ambatondrazaka à Madagascar. 

• 15h – 17h : Rêves et appréhensions du départ atelier sur les freins et attentes d’un départ en 
mobilité internationale animé par Jeunes à travers le Monde. Inscription via ce lien.  

• 15h – 17h : S’engager, ça engage qui et quoi ? atelier sur par le CRIDEV signifie aujourd’hui : 
« Centre de Ressources d’Interpellation pour un monde sans rapport de domination ». Inscription 
via ce lien. 

• 16h30 Témoignage d’Axel en service civique en direct de Sibiu en Roumanie. 

• 16h45 – 17h45  Plateau de la radio C-Lab « la Jeunesse des possibles » donnera la parole 
aux jeunes et aux professionnel·les pour favoriser l'interconnaissance 

• 18h00 : Témoignage de Vincent Grison en mobilité internationale via une bourse projet citoyen 
« Rennes-Pôle Nord ».  

• 18h15 : « Le monde à travers nous » - comédie musicale créée par Princia et Fiaro, avec la 
participation de Bibata et Moussa (Mali), Aimé (Togo), Katharina et Christian (Autriche). 

• 19h00 : Moment de convivialité. 

Exposition photos de Brigitte Delalande : « Jeunesse en développement et Planète durable ». 
  

Cet après-midi est organisée avec la participation de volontaires 
internationaux et français 
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• Fiaro et Princia (Madagascar) en service civique au Département d’Ille-et-Vilaine. 

• Bibata et Moussa (Mali) en service civique à l’Association Ille-et-Vilaine Mopti. 

• Katharina (Autriche) volontaire CES (Corps Européen de solidarité). 

• Christian (Autriche) en service civique à la MAPAR. 

• Carolina (Equateur), volontaire internationale au Secours Catholique à Rennes Centre. 

• André-Louis (Equateur). 

• Sophia (Pérou) en service civique au Lycée Théodore Monod à Le Rheu. 

• Axel en service civique en Roumanie avec l’association Solidarité 35 Roumanie dans le Judet de 
Sibiu. 

• Lison et Oriane, en service civique et de Clémence volontaire de solidarités internationale (VSI) 
dans le cadre de la coopération entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Région Alaotra-
Mangoro à Madagascar. 

D’autres jeunes volontaires internationaux et breton.nes seront présent.es ce jour. 
  
Réseau Bretagne Solidaire est partenaire de la journée. https://www.bretagne-solidaire.bzh  
Le projet est cofinancé par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 
  

Informations pratiques : 

Date : 
Le Mercredi 18 Mai 

Horaires : 
Début à 14h00 
Fin à 19h30 

Lieu : 
Le 4 bis 4 bis cour des Alliés 
35000 Rennes 

Gratuit 

 

https://www.bretagne-solidaire.bzh/

