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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vendredi 16 septembre 2022 de 14h à 18h à Saint-Quentin

Ce premier Forum de la Mobilité Européenne et Internationale a pour vocation de donner aux jeunes 
les clés d’une expérience à l’étranger réussie.

• Europe Direct, corps européen de solidarité ;
• Centre Régional d’Information Jeunesse, structure régionale d’informations et de conseils personnalisés sur 

les programmes européens ;
• Centre d’Information Jeunesse de l’Aisne, structure départementale répondant, notamment, aux questions 

relatives à la préparation d’un séjour à l’étranger ;
• CEMEA Picardie, accompagnant l’organisation de séjours linguistiques ;
• Région Hauts-de-France, avec un service dédié aux aides à la mobilité internationale ;
• Ready to move, outil mis en place par la Région pour accompagner les jeunes ayant un projet de mobilité ;
• Lianes Coopération, réseau de coopération proposant des missions de solidarité et de développement dans 

le monde entier ; 
• Pôle Emploi, avec des offres d’emploi à l’international ;
• ADICE, bureau territorial des programmes Erasmus ;
• Concordia, spécialiste des chantiers internationaux et des échanges interculturels dans le monde entier.

Les études, les stages, les actions de bénévolat à l’étranger permettent aux jeunes de renforcer leur autonomie, de 
développer leur flexibilité et leur sens du travail en commun, d’approfondir leur apprentissage des langues, d’élargir 
leur ouverture au monde et, ainsi, de s’enrichir de nouveaux environnements éducatifs, culturels et sociaux qui 
seront des atouts, non seulement dans leur vie personnelle mais aussi, bien sûr, dans leur vie professionnelle.

Depuis sa création, en octobre 2021, le Pôle Jeunesse de la Ville de Saint-Quentin rencontre un nombre croissant 
de jeunes ayant des projets de mobilité internationale, tant en Europe que dans le reste du monde, sous des formes 
aussi variées que les études, l’emploi, les stages, le volontariat ou encore les chantiers internationaux. 

Naturellement, la mobilité à l’international doit être préparée dans de bonnes conditions afin de garantir le bon 
déroulement du séjour. C’est pourquoi, afin d’apporter de la visibilité et des solutions aux jeunes intéressés, la Ville 
de Saint-Quentin, à travers son Pôle Jeunesse, organise vendredi 16 septembre 2022, de 14 heures à 18 heures, 
place de l’Hôtel de Ville, le premier Forum de la Mobilité Européenne et Internationale. Ainsi, aux côtés de la Ville 
de Saint-Quentin et du Pôle Jeunesse, 10 acteurs majeurs de la mobilité internationale les accueilleront et leur 
fourniront toutes les informations nécessaires à la réussite de leurs projets :


