Le comité départemental de la mobilité en Seine-et-Marne (CODEMOB) réunit les différents acteurs qui opèrent dans le domaine de la mobilité internationale.

Nom de l’association et sites
internet

Domaines d’actions liés à la mobilité (européenne et/ou internationale)

Contact
-

Echanges/rencontres interculturel(es)
Accompagnement au montage de projets
Formations à l’animation interculturelle et linguistique
Journées de formation aux réseaux, dispositifs et pédagogie OFAJ
Animation du réseau Diversité et Participation (DiPa) : échanges de jeunes et professionnels

Peuple & Culture
http://peuple-et-culture.org/
https://kit-a-agir.fr/listing/peuple-et-culture/

Monsieur BOITIEUX Maxime
boiteux@peupleetculture.org
108-110 rue Saint-Maur
75011 Paris

ACDZ (A coup d’zik)
https://acdz.fr/

Monsieur MOUSNY Kévin
kevin@acdz.fr
10 rue de la fontaine,
77200 Torcy

-

Organisation de séjours tri-nationaux et d’évènements culturels avec des partenaires situés à
l’étranger

Monsieur LEBLAY Clément
cleblay@uniscite.fr
23 grande allée du 12 février
1934, Bâtiment C.
77186 Noisiel

-

Accompagnement de jeunes en service civique : missions collectives, formations
Accompagnement de volontaires en service civique et corps européen de solidarité
Intermédiation auprès des structures souhaitant accueillir des volontaires

-

Association membre de l’union d’associations Rempart disposant d’un projet avec une
dimension internationale et interculturelle
Organisation de chantiers internationaux de bénévoles
Journées de découvertes des chantiers de bénévoles (Patrimoine et Lien social de Rempart)
Participation au Forum de la mobilité internationale
Activités et stages ouverts au public (individuel et groupes) dans le cadre du programme de
restauration et mise en valeur du site

Unis Cité
https://www.uniscite.fr/antenne/seine-etmarne/
https://kit-a-agir.fr/listing/unis-cite/

Les Amis du Vieux Château de BrieComte-Robert
https://amisduvieuxchateau.org/

contact@amisduvieuxchateau.org
chateau-de-brie@rempart.com
Centre d'Interprétation du
Patrimoine 1 rue du Château
77170 Brie-Comte-Robert

-

-

Le centre information jeunesse de
Seine-et-Marne
https://cij77.asso.fr/
https://kit-a-agir.fr/listing/centre-informationjeunesse-de-seine-et-marne-cij-77/

Vir’volt
https://virvolt.org/

Mesdames PITRA-PUERTAS
Olivia
olivia.pitra-puertas@cij77.asso.fr
et
OSTROWSKI Marlise
marlise.ostrowski@cij77.asso.fr
6 bis quai de la Courtille
77000 Melun

Monsieur SURMELY
dr@virvolt.org
Chemin de la Sabliere
91590 La Ferté Alais

-

-

-

Lieu d’accueil des jeunes permettant d’obtenir de l’information sur l’ensemble des sujets qui
les concernent : orientation, études, emploi, alternance, job, stage, accès aux droits, départs
à l'étranger, engagement, citoyenneté...
Organisation d’évènements : actions hors les murs, rencontres métiers, job et alternance
dating, semaines de l’orientation, forum emploi, forum engagement, forum de la mobilité
internationale, animation du CODEMOB 77
Organisation de temps d’échanges collectifs pour les groupes accompagnés ou de
professionnels
Tête du réseau Info Jeunes départementale, le CIJ77 anime et coordonne son réseau. Il
accompagne les collectivités et associations afin de déployer le Réseau Info Jeunes sur le
département, notamment sur l'Est Francilien et le Sud 77

Organisation de chantiers de jeunes volontaires internationaux en France et à l’étranger
L’association Vir’Volt est la délégation Ile-de-France de l’association nationale Solidarités
Jeunesses. Elle est également membre de la coordination d’associations de chantiers Ile-deFrance nommée Cotravaux.

