Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

APPEL À PROJET

Volontariats et échanges
internationaux
Publics concernés
Association

Domaines secondaires
Mobilité internationale

La Région souhaite accompagner les jeunes les plus éloignés de la mobilité et de
l’engagement vers des projets ne nécessitant aucun prérequis académique dans la
pratique des langues étrangères. Ces actions permettent de développer la
Citoyenneté européenne et internationale. Ces projets sont un premier pas vers des
mobilités plus longues. L’accompagnement éducatif permet aux jeunes de partir
dans un cadre sécurisé et de développer leur appétence pour les langues et les
actions relevant de l’intérêt général.

Échéances
Le dépôt en ligne aura lieu tout au long de l'année.

Objectifs
Favoriser l’accueil et l’envoi de volontaires européens pour des missions de
court ou long terme.
Encourager la participation de jeunes néo-aquitains à des échanges
internationaux permettant de favoriser l’ouverture aux autres et
l’apprentissage de la Citoyenneté internationale.

Bénéficiaires
Sont éligibles les associations et établissements publics (EP) œuvrant en direction
des jeunes et implantés en Nouvelle-Aquitaine par leur domiciliation ou leur action.

Comment faire ma demande ?
Le dépôt des demandes s’effectue de manière dématérialisée par le biais du
formulaire de demande de subvention accessible au bas de la page.
Dans le cadre de l’accueil et l’envoi de volontaires européens pour des
missions de court terme ou de long terme, sont éligibles les projets qui :
Ciblent de manière prioritaire des jeunes de niveau bac ou infra bac,
Proposent un accompagnement linguistique adapté en amont de la
mobilité,
Accompagnent l’accueil ou l’envoi des volontaires en lien avec les
dynamiques de coopérations des territoires.
Dans le cadre de la participation de jeunes néo-aquitains à des échanges
internationaux, sont éligibles les projets qui :
Proposent une réflexion collective sur des questions citoyennes,
Mobilisent des jeunes de niveau bac ou infra bac dans une perspective
de mixité sociale,
Sont cofinancés par d’autres programmes relatifs à l’éducation à la
citoyenneté européenne et internationale tels que le programme
Erasmus Jeunesse, le programme de l’Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse (OFAJ), le programme jeunesse du Ministère de l’Europe et
des Affaires Etrangères (MEAE).
L’aide régionale sera appréciée en fonction de l’ensemble des cofinancements
obtenus (État, collectivités locales, associations, entreprises…) et de la capacité
d’autofinancement du projet. Le montant global des recettes pourra intégrer
notamment les contributions volontaires en nature, dans la mesure où celles-ci sont
objectivement quantifiées selon les règles en vigueur au plan national.

Après saisie de votre demande en ligne merci de bien vouloir transmettre parmail
à l'adresse : mobilites@nouvelle-aquitaine.fr la liste des pièces justificatives
suivante :
RIB
Justificatif de co-financement Erasmus+, OFAJ, OFQJ, MAE, …
Fiche INSEE
Justificatif de création de la structure (parution au BO)
Récépissé de déclaration en préfecture
Statuts de la structure
Budget prévisionnel de la structure
Budget prévisionnel du projet
Attestation sur l’honneur de sincérité et de régularité au regard des
déclarations sociales et fiscales.

Correspondants
05 49 60 28 28

