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Viramonde 

 

Rapport d’activités 2019 
 
Objectifs : 
 

- Sensibilisation des jeunes du département de l’Hérault et notamment du Pays Cœur d’Hérault 
et de leurs familles à la mobilité transnationale (programme européen Erasmus+, diffusion des 
offres de mobilité proposées par les acteurs régionaux de la mobilité, présentation d’autres 
dispositifs, proposition de projets de mobilité transnationale). Supports : vidéos, plaquettes, 
animations, réseaux sociaux. 

- Mise en œuvre d’actions de mobilité à l’international (Erasmus+, Cap Jeunes Individuels et 
collectifs, Services civiques à l’international, stages professionnels Erasmus+), destinés aux 
jeunes du département d’un âge compris entre 18 et 25 ans : séjours, échanges interculturels, 
journées de rencontres, séminaires, découverte de métiers. 

- Accompagnement des jeunes afin de construire des parcours de mobilité internationale 
individuels. 

- Actions de diffusion, témoignages des jeunes au sein des structures locales destinées à la 
jeunesse (et notamment Espace Jeunes, Mission Locale, groupes Garantie Jeunes, 
évènements départementaux et régionaux). 

- Mise en œuvre d’actions de formations à l’international à destination des professionnels de 
l’accompagnement des jeunes NEET du département. 

 
 
Les actions prévues ont été réalisées (actions de sensibilisation, informations, témoignages, 

séjours) et notamment : 

- Plusieurs rencontres mensuelles avec les groupes de la Garantie Jeunes du Pays Cœur 
d’Hérault : sensibilisation à la mobilité transnationale à travers des témoignages de jeunes du 
territoire    (services civiques, bénévoles Viramonde, jeunes de la Garantie Jeunes ayant 
participé aux projets de mobilité). 
 

- Dans le cadre du projet Stage professionnels Erasmus+ pour les jeunes en insertion porté par 
le consortium Région Occitanie et impliquant les Missions Locales de la Région, organisation 
de 6 séjours impliquant au total 44 jeunes en insertion et de 4 visites préparatoires impliquant 
9 professionnels des Missions Locales. Les projets se sont déroulés de la manière suivante: 

o 10-23 février, séjour pour 4 jeunes de la Garantie Jeunes du Cœur d’Hérault (hors 
programme Erasmus+) 

o  6 - 19 avril, séjour pour 8 jeunes, 6 de la Garantie Jeunes du Cœur d’Hérault et 2 
suivis par la MLJ3M (hors programme Erasmus+) 

o 16-19 avril – Visite préparatoire MLJ Cœur d’Hérault (2 professionnels). 
o 23 juin/11 juillet – Séjour 8 jeunes MLJ Cœur d’Hérault et MLJ3M Montpellier 

Agglomération (présence MLJ pour le bilan) 
o 1-4 juillet – Visite préparatoire MLJ Petite Camargue Héraultaise/Garrigue et 

Cévennes (4 professionnels). 
o 24-27 septembre – Visite préparatoire MLJ3M (2 professionnels). 
o 21 septembre - 11 octobre – Séjour 8 jeunes MLJ Petite Camargue 

Héraultaise/Garrigue et Cévennes (présence MLJ pour le bilan) 
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o 22-23-24-25 octobre - Visite préparatoire MLJ Bassin de Thau (1 professionnel). 
o 18 octobre/7 novembre 2019 – Séjour 8 jeunes MLJ Cœur d’Hérault (présence MLJ 

pour le bilan) 
o 15 novembre/5 décembre – Séjour 8 jeunes MLJ3M (spécial femmes empêchées) 

 
- Dans le cadre du projet Erasmus+ partenariat stratégique « Echo », organisation d’un 

séminaire en France (Montpellier/Lodève) du 22 au 24 mai: échanges de bonnes pratiques 
professionnelles autour de la mobilité transnationale entre 20 professionnels européens de 
l’accompagnement des jeunes NEET (Valence, Espagne ; Gênes, Italie ; Montpellier, France) 
dont 10 professionnels de notre territoire. 
 

- Un échange de jeunes Erasmus+ à Mendatica Italie du 8 au 15 juin (pour un groupe de 16 
jeunes et trois accompagnateurs dont 8 jeunes de l’Hérault). 
 

- Dans le cadre du projet Erasmus+ formation des adultes « In formazione avec l’UE » porté 
par l’association Tagesmutter Arcobaleno Genova, accueil d’un groupe de 20 assistantes 
maternelles italiennes du 9 au 15 septembre à l’occasion de l’organisation du Festibébé 2019 
au Pouget évènement organisé par la CCVH et le collectif Le baril. 

 
- Du 20 au 22 octobre, Comité de pilotage du projet Echo en Italie (Gênes) afin d’organiser la 

suite du projet (séminaire à Valence en mars 2020 et à Gênes en octobre 2020). 
 

- La production d’un Youthpass ou d’un Europass, certificat d’auto évaluation des compétences 
acquises pendant la mobilité, pour tous les participants à nos projets. 

 
- 2 jeunes « Ambassadeurs de la mobilité » en service civique. 

 
- 1 jeune en SVE accompagné dans le cadre d’un parcours de mobilité (Grèce). 

 
- Une cinquantaine de rencontres (individuelles ou collectives) de préparation ou de bilan 

concernant les séjours de mobilité, notamment pour les stages professionnels 
Erasmus+/Région Occitanie et les autres projets Erasmus+. 

 
- Participation à une dizaine d’évènements dans le territoire et dans le département (rencontres 

de volontaires, journées de témoignage autour de la mobilité, réunions de réseaux locaux 
participation à la plate-forme régionale EOLE, à la création d’un collectif départemental des 
acteurs de la mobilité transnationale, au Consortium Région Occitanie stages professionnels 
Erasmus+ jeunes en insertion). 

 

Evaluation quantitative 

Au total, environ 500 jeunes ont été sensibilisés à la mobilité transnationale (rencontres Garantie 

Jeunes ou via les réseaux sociaux) et 56 jeunes (34 filles et 22 garçons) du territoire de l’Hérault ont 

été accompagnés de manière individuelle dans le cadre d’une action de mobilité à l’international ou 

d’un parcours de mobilité (voir tableau ci-dessous). La durée des mobilités mises en place varie entre 

une semaine et six mois.  

- 23 jeunes accompagnés résident en Pays Cœur d’Hérault dont 8 en QPV de Lodève (4 

garçons et 4 filles). 9 dans le Clermontais et 6 dans la Vallée de l’Hérault. 
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- 16 jeunes femmes résidant à Montpellier, dont 10 en QPV, ont participé à nos stages de 

formation à l’international. 

 

- 4 jeunes résidant en Petite Camargue Héraultaise ont participé à nos stages 

professionnels Erasmus+ 

 

- 4 jeunes résidant en Garrigue et Cevennes ont participé à nos stages professionnels 

 

- 3 jeunes résidant dans le Bassin de Thau ont participé à un échange de jeunes 

Erasmus+ à Mendatica (Italie). 

Pour résumer : 

- 20 jeunes suivis par la MLJ du PCH (dont 15 de la Garantie Jeunes) ont participé 

à nos actions ; 

- 2 jeunes ont été accompagnés dans le cadre d’un Service civique et un jeune 

dans le cadre d’un Service Volontaire Européen. 

- 4 jeunes accompagnés ont participé à au moins deux mobilités.  

- 10 professionnels du territoire ont été impliqués directement dans un projet de 

mobilité européenne pour les adultes 

- 30 professionnels européens ont été accueillis dans le cadre de projets 

Erasmus+ 

- 116 mobilités ont été réalisées dont 84 à l’international. 

- Les différentes actions ont impliqué une dizaine de bénévoles. 

- Une dizaine de jeunes ont témoigné lors des différentes rencontres locales. 

- Les jeunes accompagnés ont un âge compris entre 18 et 25 ans. 

 

Evaluation qualitative 

Tous les jeunes interrogés lors des bilans de mobilité se déclarent très satisfaits de la participation à 
ces projets. 

Concernant les jeunes accompagnés, les organisateurs remarquent des difficultés de la part des 
jeunes en insertion qui concernent les savoir-être : difficulté à s’adapter à un environnement 
interculturel, difficultés avec la nourriture, les addictions, la marche, le respect des horaires et, 
globalement, un manque d’autonomie. 

C’est pourquoi, la mise en œuvre d’actions de mobilité adaptées à leurs difficultés paraissent 
particulièrement pertinentes : malgré la diffusion d’offres de mobilité transnationales par le biais de 
notre réseau régional, généralement, ces jeunes ne peuvent pas y accéder à cause de leurs 
difficultés, notamment en terme de savoir être et d’autonomie. 

L’accompagnement que nous avons pu mettre en place se révèle beaucoup plus satisfaisant quand il 
s’inscrit dans la durée (plus de deux semaines) et avec un degré de progression dans l’expérience de 
l’autonomie à acquérir notamment à travers plusieurs mobilités. 

Nous avons pu le constater surtout avec les jeunes suivis en service civique où nous mettons en place 
un accompagnement de six mois ou plus, très ciblé sur les savoir-être, la confiance en soi, 
l’autonomie et le suivi autour des projets d’avenir des jeunes. 
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Concernant les jeunes ayant effectué un service civique, nous avons constaté qu’à la fin de leur 
mission, ils avaient non seulement avancé en terme de « confiance en soi » et autonomie, mais aussi 
en terme de définition d’un projet personnel et professionnel. Dans le détail : 

Concernant les jeunes accompagnés dans le cadre de stages professionnels avec immersion en 
entreprise (séjours de deux/trois semaines), il a été particulièrement pertinent d’en identifier certains 
pour un accompagnement dans la durée : témoignages auprès des jeunes, mise en place d’un 
parcours de mobilité. 

La mise en place du projet de stages professionnels Erasmus+ dans le cadre du consortium Région 
Occitanie a permis d’intégrer davantage les Missions Locales dans le processus (visites préparatoires, 
bilan de fin de stage, compétences acquises, lien avec le projet global d’insertion sociale et 
professionnelle du jeune), Ces projets ont également mis en valeur les compétences acquises avec la 
mobilité pour enrichir les CV des jeunes et favoriser leur employabilité (Europass). 

L’année 2019 marque également l’élargissement du partenariat européen. En plus du partenariat avec 
l’Espagne (Valence) et les Tagesmutter italiennes, de nouveaux partenariats prennent forme avec la 
Roumanie et la Pologne suite à la réalisation en 2020/21 d’un projet de dialogue structuré 
jeunes/décideurs. 

 

 

 

Programme d’actions 2020 

 

Objectifs - développer le partenariat  

 Au niveau transnational :  
o Poursuivre la collaboration avec Circolo Arci SolidEre et les coopératives sociales 

Coopsse et Tagesmutter en Italie et élargir l’offre. 
o Mettre en œuvre le projet ECHO à travers la réalisation des échanges de bonnes 

pratiques professionnelles et les séminaires nationaux prévus. 
o Développer le projet de formation des adultes « Pour entreprendre » destiné à nos 

adhérents. 
o Etudier la capacité d’accueil de notre partenaire espagnol Amics, pour nos jeunes 

volontaires et stagiaires. 
 

- Au niveau régional et départemental, avec d’autres organismes de l’Education Populaire en 
développant des actions et des moments de rencontres et échange (plate-forme Eole et 
collectif départemental). 

- Au niveau local : renforcer le partenariat avec les MLJ du département de l’Hérault. Poursuite 
des interventions en QPV de Lodève. 

- Repérage de jeunes - publics invisibles : participation au projet mené par la MLJ Cœur 
d’Hérault. 

Séjours prévus pour 2020 

- Du 12 au 18 janvier 2020– Education des adultes « Pour entreprendre » : 1
er

 groupe 14 
personnes 
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- 24 janvier/13 février - 2020 – Séjour de stage professionnel Erasmus+, 8 jeunes MLJ Bassin 

de Thau  
- Du 17 au 20 février VPP MLJ Toulouse 
- Du 23 au 29 février – Education des adultes « Pour entreprendre » : 2

ème
 groupe 14 

personnes 
- Du 1 au 21 mars – Séjour stages professionnels Erasmus+8 jeunes MLJ Petite Camargue 

Héraultaise/Garrigue et Cévennes 
- Du 3 au 6 mars 2020 VPP Bassin de Thau (pour deuxième mobilité) 
- Echo Séminaire Valence 24-25-26 mars 2020 
- Du 3 au 23 avril 2020 – Séjour de stages professionnels Erasmus+ pour un groupe de 8 

jeunes du Bassin de Thau  
- Du 2 au 22 mai 2020 – Séjour de stages professionnels Erasmus+ pour 8 jeunes avec le 

Réseau Régional des MLJ pour MLJ Toulouse 
- 29 mai/18 juin 2020 – Séjour de stages professionnels Erasmus+ pour 8 jeunes MLJ3M- 

Stages professionnels 
- Du 21 au 27 juin – Education des adultes « Pour entreprendre » : 3

ème
 groupe, 12 personnes 

- Du 29/6 au 2 ou 3 juillet 2020 : Dialogue structuré en Roumanie pour 10 jeunes et 2 
accompagnateurs. 

- Formation des adultes du 5 au 11 juillet 2020 : accueil de 20 assistantes maternelles pour 
formation Festibebé. 

 
Une nouvelle action en partenariat avec la ML Cœur d’Hérault démarrera et aura une durée de deux 
ans : Repérage des publics du Pays Cœur d’Hérault à travers la sensibilisation à la mobilité 
internationale de ces publics. Il est prévu de : 

- Identifier des jeunes « invisibles » et faciliter leur insertion ou réinsertion dans un circuit 
d’accompagnement 

- Se servir de la mobilité internationale comme outil de repérage et d’accompagnement 
Plan d’actions : 
- sensibiliser à la mobilité internationale à travers le témoignage de jeunes du territoire ayant 
déjà participé à des actions de mobilité internationale les jeunes entre 16 et 25 ans ; 
- valoriser la communication de « paire à paire » et le volontariat des jeunes à travers des 
témoignages. 
 
Dates encore à valider 

- Stages professionnels Erasmus+ : Du 4/9 au 24/9/2020 ; du 2/10 au 22/10/2020 ; du 6/11 au 
26/11/2020 ; du 27/11-17/12  

- Du 27 au 29 octobre 2020 Séminaire Echo Gênes 


