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Programme d’actions 2021 

Objectifs - développer le partenariat  

 Au niveau transnational :  

 Poursuivre la collaboration avec Circolo Arci SolidEre et les coopératives sociales 
Coopsse et Tagesmutter en Italie. 

 Mettre en œuvre le projet ECHO à travers la réalisation d’échanges de bonnes pratiques 
professionnelles en Italie. 

 Terminer le projet de formation des adultes « Pour entreprendre » destiné à nos 
adhérents. 

 Réaliser le projet « Millenials for Europe » en développant le partenariat avec la 
Roumanie et la Pologne. 

 Etudier la capacité d’accueil de notre partenaire espagnol Amics, pour le développement 
de stages professionnels. 

 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, notamment pour la mise en œuvre de 
projets de stages professionnels (si possible dans le cadre du Consortium de la Région 
Occitanie). 

  Poursuite l’engagement dans les quartiers prioritaires de Lodève et de l’Agglomération 
montpelliéraine. 

Séjours prévus pour 2021 

- Du 23/01 au 13/02 – Stage professionnel Erasmus+ ML Bassin de Thau, 8 jeunes (Gênes) – 
report dossier 2020 

- Du 27/02 au 20/03 – Stage professionnel Erasmus+ ML Toulouse, 8 jeunes (Gênes) – report 
dossier 2020 

- Du 21 au 27 mars – Groupe Pour Entreprendre, 12 bénévoles (Gênes) 
- Du 20 au 22 avril – Gênes, projet Echo, séminaire 
- Du 8 au 9 mai – Copil Echo, Montpellier (fin projet 2/8/2021) 
- Du 15/5 au 5/6 – Stage professionnel MLJ3M, 8 jeunes (Gênes) – report dossier 2020 
- De mai à septembre, mobilité à distance projet Millenials, organisé par la Roumanie 

(association Aryas de Curtea de Arges), 10 jeunes+2accompagnateurs 
- Du 22 au 28 août, accueil Tagesmutter (Montpellier) 
- A programmer Cap Jeune collectif (6 jeunes+1 accompagnateur) avec Espace Jeunes 

Lodève 
- Du 18/9 au 9/10 Stage professionnel Erasmus+ ML PCH-GC – nouveau dossier 
- Du 16/10 au 6/11 Stage professionnel Erasmus+ ML Toulouse - nouveau dossier 
- Du 29/10 au 1

er
 novembre, séminaire final en Italie (Gênes) pour 10 jeunes et 2 

accompagnateurs (projet Erasmus+ Millenials for Europe, dialogue structuré jeunes/décideurs 
pour un groupe de 40 jeunes et 9 accompagnateurs de 4 Pays – Italie, France, Pologne, 
Roumanie). 

- Du 20/11 au 11/12 Stage professionnel Erasmus+ ML Bassin de Thau - nouveau dossier 


