
Excellent !! 

Tu as un domaine ou une cause qui te passionne ou tout simplement l'envie de partager
le quotidien d'habitants d'un autre pays, lance-toi comme l'ont fait Céline, clique sur
son prénom pour découvrir son expérience ! 

Avant de partir en exploration, prends contact avec les différentes associations ou
structures près de toi qui peuvent te guider et te donner toutes les infos en fonction de
ton projet et tes envies. Clique sur leurs logos à la fin de cette fiche. 

Différentes aides financières existent pour réaliser une mobilité à l'étranger pour un
projet personnel comme : la bourse Pass Monde de la Région Normandie, la bourse de la
fondation Zellidja, le dispositif Sac’Ados de la CAF ou la Bourse Vacances Collégiens du
Département du Calvados. 

Si tu as 18 ans et tu résides dans l’Union européenne ou dans un des pays non membres
de l'UE associés au programme Erasmus+ (l’Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du
Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie) ? DiscoverEU t'offre la possibilité de gagner un
passe InterRail pour voyager gratuitement pendant 30 jours dans tout l'Europe.

Tu peux aussi partir au pair avec une agence ou un organisme privé (vérifie si
l'organisme a un label qualité comme ceux des réseaux de l'UFAAP ou de l'UNOSEL), ou
sans agence (en cherchant une famille d'accueil). Il existe plusieurs sites où trouver des
annonces (comme AuPairWorld). 

Bon à savoir, chaque année, le réseau Info Jeunes organise un Forum "Time to move". Tu
y trouveras plein d'infos. Contacte ton Info Jeunes le plus proche.

 Et bien sûr tu peux contacter les relais mobilité. Ils sont là pour discuter avec toi et
t'aiguiller si besoin. Clique sur les logos des structures pour avoir leurs coordonnées.

Je suis Rudy et je veux m'immerger dans un

autre pays , quelles sont les possibilités ?

A qui s'adresser au plus près de toi :
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A Vire : A Rouen :
 

Ailleurs en Normandie :
 

https://drive.google.com/file/d/186nCLLje80Ymh7-PYw-I3iVg_dIooWCm/view
https://www.normandie.fr/pass-monde
https://www.fondationdefrance.org/fr/annuaire-des-fondations/fondation-zellidja
https://www.caf.fr/partenaires/caf-du-calvados/partenaires-locaux/jeunesse/sac-ados
https://www.calvados.fr/contents/fiche/fiches-aide--services/bourses-vacances-collegiens.html
https://youth.europa.eu/discovereu_fr
https://www.interrail.eu/fr/interrail-passes/what-is-discovereu
https://www.ufaap.org/
https://www.unosel.org/formule/sejour-au-pair/
https://www.aupairworld.com/fr?pk_campaign=FR_Marke&pk_kwd=aupairworld&pk_medium=Adwords&gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0YAoJjfem5RnJ5YUdJQNa1a4Hky46S9hTCBOgSja35GUVM1dAqEE-BoCDyIQAvD_BwE
https://www.info-jeunes-normandie.fr/
http://www.europe-crean.eu/qui-sommes-nous/contact/
http://www.mjc-vire.org/espace-jeunes/
https://www.virenormandie.fr/education-et-solidarites/education/espace-info-jeunes/
https://www.pitor.org/contact
https://www.info-jeunes-normandie.fr/
http://www.normanbilite.org/cartographie-et-repertoire-des-acteurs/

