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PROGRAMME
12h00 Mot de bienvenue
12h05 Rencontre avec l’association Adice
Présentation par Djamel BENIA, Directeur
12h10 Témoignage de jeunes
12h40 Échange sur les projets de l’association
13h00 Fin de séquence

Contact presse :
Mélanie BRANCO : 01 49 55 34 67
presse@ville-jeunesse-sports.gouv.fr
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Déplacement à Roubaix : mobilité des jeunes
Ce vendredi 19 juin, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, se rendra à Roubaix (59) afin de rencontrer des jeunes de l’Association pour le
développement des initiatives citoyennes et européennes (ADICE).
La mobilité est une formidable opportunité pour les jeunes. Une chance de découvrir
le monde, de sortir du quotidien, de se confronter à différentes cultures et de préparer
leur insertion professionnelle.
Permettre au plus grand nombre d’en profiter est un enjeu fondamental.
Le gouvernement s’est donné pour ambition d’augmenter le nombre de jeunes en
mobilité européenne ou internationale et de diversifier leurs profils.
L’ADICE s’inscrit pleinement dans cet objectif, en offrant l’opportunité de vivre une
expérience à l’étranger à des jeunes en formation professionnelle, en recherche
d’emploi, issus des quartiers populaire ou avec de faibles qualifications, grâce aux
divers programmes français et européens de mobilité.
Cette rencontre sera l’occasion pour le ministre d’échanger avec des jeunes ayant pu
bénéficier de programmes de mobilité avec le soutien de l’ADICE et de cibler les pistes
d’amélioration à apporter aux programmes mis en place par les différents acteurs de
la mobilité
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PARCOURS DE JEUNES TRÈS MOBILES
Thomas SAINT-LEGER
Titulaire d’une licence de droit, Thomas Saint-Léger, 23 ans, a rejoint l’ADICE, en 2013,
pour vivre une expérience solidaire dans le monde du social. Après une première
mobilité en Service Civique à l’international durant 6 mois en Allemagne dans un
jardin d’enfants, il a décidé d’approfondir ses connaissances et son expérience dans les
programmes européens avant de reprendre ses études en Master de droit international.
Il a récemment effectué un SVE (Service Volontaire Européen) de 6 mois dans une
association culturelle de jeunesse à Pesaro (Italie). Cette organisation promeut la
citoyenneté active des jeunes, l’éducation non-formelle, les échanges interculturels
ainsi que la mobilité internationale.

Marine BRUAUT
Marine Bruhaut, 21 ans, a rejoint l’ADICE fin 2014. Titulaire d’un DUT carrières
sociales et d’un diplôme d’éducatrice spécialisée, elle souhaitait vivre une expérience
à l’étranger dans son domaine afin d’enrichir ses compétences professionnelles et
de découvrir d’autres méthodes de travail. La jeune femme a d’abord réalisé une
mobilité d’un mois comme « travailleuse de jeunesse » en Roumanie. Accueillie par
une association de jeunesse œuvrant en milieu rural, elle a pu observer et participer
à la vie associative roumaine durant cette période. Suite à cette première mobilité,
Marine a désiré poursuivre l’expérience internationale en participant à un SVE (Service
Volontaire Européen). Actuellement en phase de préparation avant son départ, elle
commencera sa mission en Espagne le 1er juillet. Elle sera volontaire dans un service
de la mairie et réalisera différentes activités au sein de la maison de retraite, de l’office
du tourisme et du centre culturel du village.

Merwane BENAISSA
Merwane Benaissa, 23 ans, a été sélectionné en 2013 pour participer au programme
« Jeunes Ambassadeurs de l’Engagement Associatif ». Ce programme sélectionne
une trentaine de jeunes issus des quartiers prioritaires pour valoriser l’engagement
associatif et permettre la réalisation de projets locaux, portés par les jeunes, au
service des habitants des quartiers et de l’intérêt général. Ayant terminé sa première
année de Licence en droit et travaillant dans le centre social « La Florentine » en tant
qu’animateur soutien initiative jeunesse à Maubeuge, Merwane voulait s’inspirer du
fonctionnement associatif américain, tant sur un plan économique que humain. Il est
ainsi parti avec 9 autres participants durant deux semaines à Washington DC découvrir
institutions et organisations locales.

Noémie BROUTIN
Après avoir décroché son master dans le domaine « Humanitaire, solidarité et
communication », Noémie Broutin, 25 ans, n’a pas réussi à trouver un emploi. Elle s’est
donc tourné vers le Service Civique à l’international afin d’acquérir de l’expérience.
Elle réalise actuellement sa mission au Service Volontaire à l’international à Bruxelles,
association qui agit dans le champ de la solidarité internationale. Elle participe à
l’organisation de chantiers internationaux et soutient les chargés de projets dans
l’accompagnement du public.
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Marine THOLLIEZ
Marine Tholliez, 24 ans, a rejoint l’ADICE en 2012 dans le cadre d’une année de césure
entre sa licence et son master. Elle a finalement décidé de terminer son master, et a
postulé en 2014 pour une mission de Service Civique au sein de la structure AMAL
au Maroc. Elle souhaitait découvrir le monde associatif et développer ses capacités
d’adaptation en se confrontant à une autre culture. Son expérience, très positive, lui a
notamment permis de mettre en place divers projets dans le domaine culturel.

Nicolas LEFEBVRE
Nicolas Lefebvre, 25 ans, a rejoint l’ADICE en février 2015, avec pour objectif d’avoir
une plus-value personnelle et professionnelle dans le domaine de la gestion de
projets européens. Il effectuera un Service Civique de 12 mois au CESIE (Palerme,
Italie) à partir du mois d’octobre dans le domaine de la gestion de projets européens.
Il souhaite ensuite intégrer une collectivité territoriale et/ou gérer des projets de
politique publique.

Clément Valasek
Titulaire d’une licence en audiovisuel, Clément Valasek, 25 ans, a effectué grâce
à l’ADICE un Service Volontaire Européen de 6 mois en Géorgie, en 2013. Dans ce
projet d’éducation à la citoyenneté, il a notamment mis en place des ateliers avec
les jeunes. Cette année, le jeune homme est parti 3 mois en stage via le programme
Leonardo, à Birmingham (Angleterre), dans une entreprise de production de films, afin
d’acquérir une nouvelle expérience professionnelle, et de développer notamment ses
compétences techniques et linguistiques.

Maria-Anna PIGLIONICA
D’origine italienne, Maria-Anna Piglionica, 29 ans, réalise actuellement, grâce à un
partenaire italien « LINK », son Service Volontaire Européen (SVE) en France au
sein du Point d’Information Jeunesse d’Hellemmes, partenaire local de l’ADICE. Très
impliquée dans la structure, elle assure non seulement la promotion de la mobilité
internationale, mais dispense aussi des cours d’italien, gère des évènements autour
de la jeunesse, anime ateliers sur l’interculturalité, etc.

Halima HADJAM
Sélectionnée alors qu’elle était encore lycéenne pour participer au programme
« Jeunes Ambassadeurs 2013 », Halima Hadjam, 18 ans, a toujours été très active
dans la vie associative de sa commune, Auby (59). Lors de son séjour aux Etats-Unis,
elle a pu rencontrer différents acteurs de la vie associative américaine, découvrir
les institutions, et passer une semaine en immersion dans un lycée américain avec
une famille d’accueil. Aujourd’hui, Halima est étudiante à l’Université en Langues
Etrangères Appliquées et reste très engagée associativement.
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Rémy Houmphavong
Jeune diplômé d’une licence en publicité, Rémy Houmphavong, 24 ans, est actuellement
demandeur d’emploi. Il a rejoint l’ADICE en mars 2015 afin de bénéficier d’une expérience
à l’étranger dans son parcours et acquérir de nouvelles compétences techniques et
linguistiques qui lui permettront de s’insérer plus facilement sur le marché de l’emploi.
Après quelques mois d’accompagnement et de construction de projet avec l’ADICE,
le jeune homme s’apprête à partir à Prague (République Tchèque), pour une durée
de 7 mois et demi, dans le cadre d’un stage dans une agence de communications et
marketing à travers le programme Erasmus+, volet formation professionnelle.

Kenza BELARBI
À 18 ans, Kenza Belarbi a été sélectionnée pour participer au programme « Jeunes
Ambassadeurs 2013 ». Elle a pu, lors de son séjour aux États-Unis, rencontrer
différents acteurs de la vie associative américaine, découvrir les institutions, et passer
une semaine en immersion dans un lycée américain avec une famille d’accueil.
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Depuis sa création en 1999, l’ADICE s’est imposée comme un acteur majeur de la
mobilité des jeunes, notamment pour ceux qui en sont les plus éloignés.
L’ADICE a développé son action autour de 3 axes principaux :
• La promotion sociale et professionnelle des publics avec moins d’opportunités par
leur participation à des expériences de mobilité valorisantes.
• La lutte contre les discriminations, notamment par la mise en place d’une
plateforme d’appui à la mobilité pour les personnes issues de l’immigration et des
quartiers sensibles dans le cadre de la Politique de la Ville, avec le soutien du CGET
(Commissariat général à l’égalité des territoires).
• La promotion du volontariat et de la mobilité professionnelle dans le cadre du
Programme Erasmus+ France jeunesse et sport, notamment sur la question de la
participation des personnes les plus éloignées de la mobilité (décrochage scolaire,
faibles perspectives sociales et professionnelles).
Elle est particulièrement active dans le cadre du programme Erasmus + pour lequel
elle organise surtout l’envoi et l’accueil en Service Volontaire Européen (SVE). Dans ce
cadre, l’ADICE a mis en place un système complet de suivi des parcours individuels des
jeunes ayant moins d’opportunités. M. Djamel Benia, Président d’ADICE, a participé
aux rencontres du SVE que le ministre a ouvertes au Carreau du Temple à Paris, le
27 avril dernier.
L’ADICE s’est inscrite dans les initiatives récentes du ministère : elle participe au projet
européen IVO4ALL visant à expérimenter des mesures propres à permettre l’accès des
jeunes avec moins d’opportunités au volontariat à l’international ; elle est également
partenaire du projet de plateforme régionale de la mobilité déposé pour le Nord-Pas
de Calais.

Plus d’informations sur www.adice.asso.fr

Déplacement à ROUBAIX (59)
MOBILITÉ DES JEUNES

DOSSIER DE PRESSE - 7

Mobilité : l’action du gouvernement
Afin de permettre au plus grand nombre de vivre une expérience de mobilité, le
Gouvernement passe d’une logique de dispositifs à une réelle politique publique de
la mobilité internationale, intégrée et concertée. L’objectif : accroître et diversifier la
mobilité européenne et internationale des jeunes.
Les programmes de mobilité ont été renforcés. Afin de doubler le nombre de
bénéficiaires des dispositifs de mobilité européenne et internationale, les crédits du
programme Erasmus + ont été augmentés de 40% sur 2014-2017 (soir 14,8M€ de
crédits) et ceux de l’OFAJ de 2 M€ à partir de 2014.
Parallèlement, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a organisé une
concertation et une coordination inédite des acteurs de la mobilité : tous les ministères
concernés, les opérateurs, les associations, les jeunes, les collectivités, les entreprises
sont désormais réunis au sein d’un comité permanent qui propose des actions concrètes
en matière de mobilité internationale.
L’installation de comités régionaux de la mobilité coordonnera l’action des acteurs
en région, autour de l’État et du Conseil régional. La mise en œuvre de plateformes
régionales, bras armé de ces comités régionaux, permettra d’accompagner les
jeunes vers la mobilité. Leur installation fait l’objet d’un soutien du FEJ (Fonds
d’expérimentation pour la jeunesse) à hauteur de 3 M€.
Enfin, pour que tous les jeunes aient un égal accès aux opportunités de mobilité,
y compris les jeunes des quartiers, un référent mobilité est nommé dans chacun des
contrats de ville signés.

L’agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport
Située à Paris, l’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport fait partie de l’INJEP
(Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire), établissement public
désigné par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports pour assurer la
gestion du programme Erasmus+ dans sa partie Jeunesse et animer le volet sport de
ce même programme.
L’Agence attache particulièrement à valoriser la participation des jeunes les plus
fragilisés, notamment en favorisant le développement de l’éducation non formelle dans
le parcours d’insertion socio-professionnel des jeunes. Une attention particulière est
apportée aux projets présentant une réelle valeur ajoutée européenne et un impact fort.
Erasmus+ est le programme de l’UE dans les domaines de l’éducation, la formation, la
jeunesse et du sport pour la période 2014-2020.
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Pour les jeunes, le programme Erasmus+ se décline selon les axes suivants :
• les échanges de jeunes : pour favoriser les rencontres entre groupes de jeunes
européens autour de thèmes variés ;
• le service volontaire européen (SVE) : pour favoriser l’envoi et l’accueil de jeunes
volontaires sur des projets utiles à la communauté ;
Pour ces deux dispositifs, peuvent être concernés les étudiants, les jeunes en formation
professionnelle ou hors du système éducatif.
• la mobilité des acteurs de jeunesse : pour développer des coopérations entre
professionnels et décideurs du secteur de la jeunesse ;
• les partenariats stratégiques : pour partager des expériences et pratiques
innovantes entre structures de différents pays actives dans l’éducation, la formation
et la jeunesse ;
• la participation et le dialogue structuré : pour soutenir le débat entre les jeunes et
les décideurs sur les grands thèmes qui les concernent.

Le Service volontaire européen (SVE)
Dispositif du programme Erasmus+, le Service volontaire européen (SVE) offre
l’opportunité aux jeunes de 17 à 30 ans de vivre une expérience de mobilité et
d’engagement dans un autre pays. Il leur permet de découvrir une autre culture et
d’acquérir des compétences utiles à l’insertion socio-professionnelle.
Le SVE permet de s‘engager et de réaliser des missions d’intérêt général (animation
socio-culturelle, protection du patrimoine, information des jeunes, aides aux personnes
en difficultés, d’économie sociale et solidaire, etc.) au sein d’une structure à but non
lucratif (associations, collectivités, etc.). Un accompagnement avant, pendant et après
le SVE est assuré par les structures impliquées dans le projet.
À la fin du SVE, un certificat Youthpass peut être remis. Il s’agit d’un outil créé par l’Union
européenne pour identifier et valoriser leurs compétences et l’acquis de l’expérience.
Les volontaires peuvent rejoindre le réseau social des SVE.

Le Service Civique à l’International
Le Service Civique à l’international est un engagement volontaire de 6 à 12 mois, ouvert
à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme, pour l’accomplissement
d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions : culture
et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous,
environnement, intervention d’urgence…

