
 

PASSERELLE INTERNATIONALE – Rubrique  

 « Vivre ensemble ici et ailleurs » -  Retour sur le 1er Regroupement des 
Volontaires internationaux 2020 

 
Les 21, 22 et 23 octobre 2019, 10 jeunes internationaux en volontariat de Service Civique dans 
différentes structures nantaises ont participé au 1er regroupement mutualisé à Nantes !!! 
 
Venant de Tunisie, du Sénégal, du Bénin, du Portugal, d’Espagne ou encore de Grèce, les 10 volontaires 
ont été réunis pendant 3 jours pour se rencontrer, échanger et créer des projets en communs.  
 

 Programme jour 1 : Interconnaissance /Présentation de chacun / Echanger sur les missions, les 
difficultés, les envies, les craintes, les motivations de chacun / Visite du CRIJ et Echange sur les 
bons plans / Ce qui est possible de faire à Nantes en tant que jeune… 

 Programme jour 2 : Animation linguistique / Echange sur les objectifs de son volontariat / Les 
émotions possibles en volontariat (courbe de l’expat) / Animations de coopération / mise en 
situation sur le volontariat / Création d’un groupe Facebook commun  

 Programme jour 3 : Echange de pratiques et travail sur des projets communs  
 
Pendant le regroupement, les volontaires ont créé des liens, ils ont pu échanger sur leurs missions et 
parler de leur engagement de service civique : « En 3 jours, j’ai pris un peu plus confiance avec 
l’environnement ici, je suis plus à l’aise avec les autres volontaires », « J’ai bien aimé le regroupement 
des volontaires, c’était chouette de se rencontrer et d’échanger sur nos missions »,  
Ils ont découvert des structures du territoire : Parcours le Monde, Les CEMEA et le CRIJ :  
«  Ce regroupement était enrichissant, on a découvert des nouveaux lieux »  
 
A l’issu de ce regroupement des projets ont émergés :  

- L’organisation de 8 soirées « Info-Pays » en fonction des pays représenté par les volontaires 
dans plusieurs lieux (Résidences - Jeunes, au 102 Espace Inter, Etablissements scolaires…) pour 
présenter les pays d’une façon originale  

- Organisation d’une journée interculturelle  des volontaires en mai 2020 
- Continuer d’alimenter le guide des volontaires internationaux  

 
Le prochain regroupement aura lieu le 17 et le 18 décembre au 102 Espace Inter  
 

Quelques photos :  

 


