Organisateur de l'activité


Nom
BEL MILOUD



Prénom
SALIA



Adresse
9 COURS BLAISE 91000 EVRY



Raison sociale
MISSION LOCALE DYNAMIQUE EMPLOI

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
MOBILITE INTERNATIONALE SPECIAL EUROPE



Description de l'activité
Un job dating alternance était organisé par Dynamique Emploi, mission locale d’Evry,
incluant des conférences sur des métiers porteurs. Nous avons organisé un débat sur la
mobilité internationale des jeunes en Europe. Une trentaine de jeunes ont voulu y
participer.Nous leur avons demandé leurs opinions en nous appuyant sur un petit
questionnaire que nous avions élaboré. ils avaient la possibilité de repondre à ce
questionnaire par écrit de façon anonyme. L'objectif était de connaitre les raisons
empêchant les jeunes à concrétiser un projet en Europe.



Date et heure
28 SEPTEMBRE 2018 DE 10 HEURES À 12 HEURES 30



Lieu
SALLE CLAUDE NOUGARO A COURCOURONNES



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
JEUNES



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
2 SALIA BELMILOUD ET WASSILA NDONGO

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La mobilité en Europe :* freins et motivations
Le futur idéal de l’Europe
Qu’est-ce qui les rendraient fier d’appartenir à l’Europe



Questions / attentes / problèmes soulevés
Le questionnaire portait sur la motivation des jeunes à partir vivre une expérience en
Europe.
Les jeunes ont exprimés la crainte de partir seul pour étudier ou travailler ou même
dans le cadre d’un volontariat à cause d’un manque de confiance en eux par le fait de
ne pas savoir s’exprimer à l’oral en anglais malgré leurs études. Une grande majorité
préfère partir en Europe pour des vacances et en groupe. Ils ont aussi évoqué la peur
d’être mal acceptés et pensent que les autres pays d’Europe restent attachés à leurs
cultures et ne sont pas ouverts aux étrangers. De plus, cette peur est partagée par leurs
parents.
Ce qui les rendrait fier d’appartenir à l’UE serait la gratuité des transports en Europe
pour tous les jeunes.
Le futur idéal serait l’égalité entre les femmes et les hommes et un niveau minimum
garantie de soins de santé dans tous les pays de l’UE



Pistes de proposition formulées
Nous leurs proposons un accompagnement vers la mobilité en Europe.

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les jeunes ont de peur d'être mal acceptés et de de ne pas pouvoir s'adapter à
l'etranger. Ils étaient unanime sur ce point à l'oral mais aussi à l'écrit.

