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Rapport d’activités 2020 
 
48 adhérents (22 hommes, 26 femmes) 
 
Objectifs : 
 

- Sensibilisation des jeunes de la Région et notamment du département de l’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 
collectif, 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, notamment en partenariat avec les Missions Locales. 

- 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 de l’Hérault et des adhérents de 
l’association. 

 
Mise en œuvre : 
 
Toutes les actions prévues (sensibilisation, informations, témoignages, séjours) ont été fortement 

impactées par la crise sanitaire Covid 19, commencée pendant le mois de février 2020 et qui est 

toujours en cours. 

Malgré les longues périodes de confinements et les restrictions à la mobilité, nous avons pu maintenir 

et réaliser les actions suivantes : 

 Dans le cadre du projet Stage professionnels Erasmus+ (VET, volet Education/formation du 
Programme) pour les jeunes en insertion porté par le consortium Région Occitanie et 
impliquant les Missions Locales de la Région, organisation de deux séjours pour 15 jeunes (8 
garçons et 7 filles) en insertion.  
Dans ce Consortium, Viramonde agit en tant qu’organisme de formation pour le compte des 
Missions Locales qui portent les projets de mobilité. 
 
Les projets se sont déroulés de la manière suivante: 

 

 Séjour à Gênes du 24 janvier au 13 février pour 7 jeunes (4 filles, 3 garçons) de la 
Mission Locale du Bassin de Thau (en présence d’un référent de la Mission Locale 
en fin de séjour. 
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 Le séjour prévu à Gênes du 1 au 21 mars pour 8 jeunes (4 filles, 4 garçons) des 
Missions Locales Petite Camargue Héraultaise et Garrigue et Cévennes a fait l’objet 
d’une annulation de dernière minute pour Cause de Force Majeure auprès de 
l’Agence Erasmus+. Les 8 jeunes avaient déjà participé à la préparation au départ et 
signé leur contrat de mobilité pour être accueillis auprès d’entreprise déjà mobilisées. 
3 de ces 8 jeunes ont ensuite participé à la mobilité de septembre/octobre. 

 

 Séjour à Gênes du 19 septembre au 10 octobre pour 8 jeunes (5 garçons et 3 filles) 
des Missions Locales Petite Camargue Héraultaise et Garrigue et Cévennes. 

 
Toutes les autres mobilités prévues initialement dans le cadre du Consortium ont été annulées 
et précisément : 
- 3 - 23 avril, Stages professionnels Erasmus+, 8 jeunes ML Bassin de Thau (Gênes) 
- 2 - 22 mai, Stages professionnels Erasmus+, 8 jeunes l’ARML pour MLJ Toulouse 

(Gênes) 
- 29 mai - 18 juin, Stages professionnels Erasmus+, 8 jeunes MLJ3M (Gênes) 
- 19 septembre - 10 octobre, Stages professionnels Erasmus+, 8 jeunes ML PCH-GC 

(Gênes) 
- 24 octobre - 14 novembre, Stages professionnels Erasmus+, 8 jeunes ML Bassin de Thau 

(Gênes) 
 
Sont reportées au 1

er
 semestre 2021, 3 mobilités de stage professionnel qui ont déjà fait 

l’objet d’un dépôt de dossier auprès du Conseil Régional. Il s’agit de mobilités pour 3 groupes 
de 8 jeunes prévues avec la MLJ3M, la ML de Toulouse (via l’ARML), la ML Bassin de Thau 
(voir calendrier des actions pour 2021). 

 
La spécificité de Viramonde au sein du Consortium est de réaliser des mobilités en direction 
de jeunes en difficulté, de courte durée et avec un tutorat renforcé sur place. 

 
Avant chaque séjour, des journées d’informations collectives et de préparation au départ sont 
assurées. Certaines Missions Locales demandent également la présence de Viramonde au 
retour de mobilité pour un accompagnement au remplissage du « Rapport du participant », 
document obligatoire prévu par le Programme.  

 
Pour résumer chaque mobilité nécessite : 
 
- l’organisation de plusieurs rencontres avec les jeunes dans les locaux des Missions Locales 
(entre 3 et 5 journées) ; 

 
- plusieurs échanges avec les Missions Locales pour constituer les groupes, vérifier l’éligibilité 
des jeunes au Programme, préparer tous les documents administratifs prévus et faire le lien 
avec l’organisme d’accueil sur place ; 

 
- une présence à l’étranger pendant 12 jours par mobilité minimum afin d’assurer 
l’accompagnement renforcé de ces jeunes, de concert avec l’organisme d’accueil sur place et 
les référents mobilité des missions locales ; 

 
- réalisation d’une vidéo du séjour. 

 
 Une visite préparatoire à Gênes du 22 au 24 septembre pour 1 professionnelle, avec la 

référente mobilité de la Mission Locale de Toulouse pour un projet de Stages professionnels 

Erasmus+ porté par l’ARML (Association Régionale des Missions Locales) dans le cadre du 

Consortium Région : découverte des lieux d’accueil, rencontre avec Circolo Arci SolidEre 
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partenaire d’accueil, visites du territoire, rencontres avec les entreprises, interview pour la 

vidéo. 

 

 Dans le cadre du projet Erasmus+ partenariat stratégique « Echo », organisation d’un 
séminaire à distance par notre partenaire Amics de la Biblioteca de la Fonteta, initialement 
prévu à Valence (Espagne) en mars. Il a été réalisé en visioconférence du 25 juin au 3 juillet à 
travers six visioconférences d’échanges de bonnes pratiques professionnelles entre 15 
professionnels européens de l’accompagnement des jeunes NEET (Valence, Espagne ; 
Gênes, Italie ; Montpellier, France) dont 7 professionnels de notre territoire. 
 
Le 3

ème
 séminaire, prévu initialement du 27 au 29 octobre en Italie et organisé par Circolo Arci 

SolidEre en partenariat avec la coopérative sociale Coopsse, a été reporté au printemps 2021 
pour cause Covid 19 (voir calendrier des actions pour 2021). 
 

 Dans le cadre du projet Erasmus+ formation des adultes « Pour entreprendre » porté par 
Viramonde réalisation de deux mobilités à destination de 28 de nos adhérents, selon le 
calendrier suivant : 
 

 1
ère

 session de formation : séjour à Gênes du 12 au 18 janvier pour 15 de nos 
adhérents ; 
 

 2
ème

 session de formation : séjour à Gênes du 23 au 29 février pour 13 de nos 
adhérents. Cette session de formation a fait l’objet d’un retour anticipé le 25 février 
pour cause de force majeure Covid 19, étant donné que les premières restrictions se 
mettaient en place à ce moment-là en Italie du Nord. 

 
La 3

ème
 session de formation, initialement prévue du 21 au 27 juin est reportée (voir calendrier 

des actions pour 2021). Le projet « Pour Entreprendre », qui devait se terminer au 
31/08/2020, a fait l’objet d’un report de durée auprès de l’Agence. La fin de ce projet est 
désormais prévue pour le 31/8/2021. 
 
Cette action vise à améliorer les compétences de nos adhérents (professionnels, bénévoles, 
élus) dans le domaine de l’accompagnement et de la mobilisation de groupe de jeunes NEET. 
Une étude de cas d’une expérience réussie en Italie, des cours structurés, des transferts 
d’outils et de compétences sont prévus dans le cadre de la formation. 
 

 L’accueil à Montpellier dans le cadre d’une session de formation prévue du 5 au 11 juillet avec 
un groupe de 20 assistantes maternelles italiennes a été reporté et a fait l’objet d’une 
demande de prolongation de durée auprès de l’Agence italienne. La prolongation a été 
accordée et l’action se terminera désormais le 31/12/2021 (voir calendrier des actions pour 
2021). 
Ce projet Erasmus+ Education des adultes « In formazione con l’UE » est porté par 
l’Associazione Tagesmutter Arcobaleno. 
 

 Le projet Erasmus+ multipartenariale de Dialogue structuré jeunes/décideurs « Millenials for 
Europe », porté par Circolo Arci SolidEre en partenariat avec Aryas (Roumanie) et Bona Fides 
(Pologne), prévoyaient la réalisation d’une rencontre de 40 jeunes (dont 10 français) et 9 
accompagnateurs (dont 2 français) à Curtea de Arges du 29 juin au 2 juillet. Cette rencontre 
est annulée e se déroulera à distance. De plus, l’action a fait l’objet d’une demande de 
prolongation auprès de l’Agence. Le projet se terminera désormais le 30/04/2022 (voir 
calendrier des actions pour 2021). 
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 Un séjour du 23 au 29 août pour six jeunes et un accompagnateur de l’Espace Jeune de 
Lodève destiné à des jeunes en QPV et réalisé dans le cadre du Cap Jeune Collectif « A la 
découverte des métiers agricoles ». Bien que ce séjour ait été organisé et les jeunes recrutés, 
il n’a pas pu se réaliser pour cause de crise sanitaire Covid 19. Ce séjour sera reprogrammé 
en 2021. 
 

 Au cours du 1
er

 semestre, participation au lancement de l’action « Météou ? repérage et 
mobilisation des jeunes invisibles du Pays Cœur d’Hérault », en partenariat avec la Mission 
Locale du Cœur d’Hérault. La liste des jeunes du Cœur d’Hérault repérés lors de nos actions 
de sensibilisation et de mobilités mises en place depuis 2015, a été transmise à la Mission 
Locale afin de remobiliser certaines jeunes « perdus de vue ».  
 

 Participation au projet ITER porté par Arci Liguria et Circolo Arci SolidEre visant à mettre en 
place un réseau régional de jeunes de Ligurie (Italie) « ambassadeurs de la mobilité 
internationale ». La contribution de Viramonde consistait à former un groupe de 6 jeunes 
facilitateurs en transférant l’expérience développée en Occitanie par notre association. 
Viramonde a animé 6 rencontres en visioconférence pendant la période juin/juillet. 
 

 Production d’un Youthpass ou d’un Europass, certificats d’évaluation des compétences 
acquises pendant l’expérience de mobilité, pour tous les participants à nos projets Erasmus+. 
 

 Certains évènements organisés habituellement par le réseau départemental et régional de la 
mobilité (Plate-Forme EOLE, Conseil Départemental de l’Hérault, DRJSCS, Collectif 
Départemental des Acteurs de la Mobilité, Ville de Frontignan), ont été annulés ou se sont 
déroulés à distance : journées de témoignage autour de la mobilité (annulés), réunions du 
collectif et de la plate-forme (à distance). 
 

 Communication dans les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et dans la chaîne Youtube 
de Viramonde des évènements et actions de mobilités mises en place par Viramonde. 
 

 Conception et mise en ligne du site web de l’association www.viramonde.org 

 

Evaluation quantitative 

Au total, environ 100 jeunes ont été sensibilisés à la mobilité transnationale (rencontres informations 

collectives ou via les réseaux sociaux) et 15 jeunes (7 filles et  8 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. 

37 professionnels ou bénévoles de l’accompagnement des jeunes ont bénéficié d’une formation à 

l’internationale (dont 7 dans le cadre d’une formation à distance) et 6 jeunes facilitateurs italiens ont 

été formés. 

 

Evaluation qualitative 

L’année 2020 a été lourdement marquée par la crise sanitaire du Covid 19 qui nous a obligés, 
pendant 6 mois, à arrêter complètement les mobilités en présentiel. 
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Compte tenu de la durée de la crise, nous avons innové en décidant de réaliser à distance le 
séminaire prévu à Valence (Espagne). Dans la prise de notre décision, nous avons été soutenus par 
l’Agence Erasmus+ qui a validé des dispositions concernant les mobilités mixtes et virtuelles. 
Techniquement, les conférences se sont bien déroulées, mais le bilan reste mitigé puisque les 
participants ont manqué de moments informels pour échanger. 

En septembre, avant le deuxième confinement, nous avons pu organiser une mobilité de groupe de 
jeunes (stages professionnels), en prenant toutes les précautions en termes de prévention à la 
diffusion du virus (sanifications des locaux, masques, distanciation sociale, gel hydro alcoolique, 
adaptation du programme d’activités). La mobilité s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

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). 

 

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 
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- 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 
 

Bénéficiaires de mobilité depuis le démarrage de l’action par découpage territorial ou statut* 

 

Par agglomération Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Année 
2019 

Année 
2020 

Total Prévision
nel 2021 

Jeunes Cœur 
d’Hérault 

29 dont 
8 QPV 

50 dont 
8 QPV 

32 dont 
8 QPV 

23 dont 
8 QPV 

 134 dont 
32 QPV 

6 QPV 

Jeunes Métropole Mtp    16 dont 
10 QPV 

 16 dont 
10 QPV 

8 

Jeunes Bassin de 
Thau 

   3 7 10 16 

Jeunes Petite 
Camargue Héraultaise 
(PCH) 

   4 4 8 4 

Jeunes Garrigue et 
Cevennes (GC) 

   4 4 8 4 

Jeunes Métropole 
Toulouse 

      16 

Autres jeunes   5 2  7 10 

Mobilité 
professionnels Cœur 
d’Hérault 

   9 18 27 5 

Mobilité 
professionnels 
Métropole Mtp 

   5 15 20 5 

 Mobilités 
professionnels PCH-
GC 

   7 2 9 5 

Mobilité 
professionnels 
Métropole Toulouse 

    1 1 2 

Mobilités 
professionnels Bassin 
de Thau 

   1 1 2 6 

Professionnels 
accueillis 

   30  30 20 

Total 29 50 37 104 52 272 107 

 
*Dans ce tableau n’apparaissent pas les jeunes accueillis. Entre 2016 et 2018, nous avons accueilli 
40 jeunes. Nous n’avons pas eu d’accueil de jeunes en 2019 et 2020. Aucun accueil de jeunes dans 
notre territoire n’est à prévoir en 2021. 


