
 
 

CAMI – Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale 

 

 

Marseille, le 6 Octobre 2016, 

  

Objet : Création de la Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale (CAMI) 

  

Madame, Monsieur, 

  

Depuis plus de 10 ans des organisations de la région PACA organisent des centaines d’échanges de 

jeunes, de formations interculturelles, de stages professionnels, et des projets de volontariats en 

région Provence Alpes Côte d’Azur  et en Europe bien sûr, mais aussi en Afrique du Nord, au Moyen-

Orient, en Asie et à l’international. 

  

C’est à partir de ces expériences diverses que des structures actives dans le domaine de la mobilité 

jeunesse ont décidé de créer la CAMI (Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale). 

Cette association, est constituée de membres issus d'organisations œuvrant dans le champ socio-

éducatif et culturel et ayant une expérience dans les domaines des échanges interculturels et de la 

mobilité internationale des jeunes. 

  

Ainsi la CAMI se fonde sur une volonté d’échange entre les organisations de mobilité 

internationale jeunesse d’une part et la coopération avec les  organisations et les institutions  

actives dans les domaines Jeunesse, éducation, formation et emploi. 

  

Compte tenu des diverses expériences et objectifs des structures fondatrices, la CAMI ne se 

substitue pas aux organisations existantes. Sa finalité est de soutenir les organisations dans  

leurs missions d’acteurs régionaux de l’éducation par la mobilité internationale, et la 

promotion de la diversité culturelle et du développement durable. 

  

La mise en place de la CAMI permet de créer les conditions de mutualisation des bonnes 

pratiques et de co construction entre les associations et les personnes organisant régulièrement ou 

occasionnellement des actions de mobilité internationale des jeunes. 

 

La CAMI, créée le 16 avril 2015, favorisera toujours des méthodes de travail qui bénéficieront à 

l’ensemble des territoires régionaux, qui peuvent être utilisées comme outil de développement social 

local et favorisent la démocratie participative. 

  

En effet, au-delà des membres actifs de la CAMI, il s'agira, dans le temps, d'associer de nombreux 

partenaires régionaux, pour donner plus d’opportunités de mobilité aux jeunes les plus éloignés des 

programmes de mobilité. 

  



Nous vous invitons à consulter le site la CAMI pour comprendre nos actions :  

https://camipaca.wordpress.com 

 

Nous vous invitons également à participer au 1
er

 événement organisé par la CAMI : « les 20 
ans du SVE» qui viendra mettre en lumière les parcours de jeunes ayant réalisé un Service 
Volontaire Européen le 10 Novembre de 16h30 à 20h30 au CRIJPA (Centre Régional 
d’Information Jeunesse Provence Alpes), 96 la canebière, 13001 Marseille 

  

Contactez nous  pour co-construire ensemble les projets de mobilité internationale : 

cooperation.cami@gmail.com 

 

 

Bien à vous, 

         Le bureau de la  CAMI  

  

 
Les objectifs de la CAMI 

-        Permettre une meilleure coordination et promotion des activités et des pratiques de ses membres, 

-        Permettre une mutualisation et partage des moyens et des méthodes entre ces membres, 

-        Favoriser la visibilité des projets de mobilité internationale de ses membres, 

-        Mettre en œuvre des actions communes visant la promotion de la mobilité internationale des Jeunes 

(manifestations, formations, colloques, stages, projets internationaux,  enquêtes, expositions, informations 

collectives…), 

-        Favoriser l’engagement des jeunes dans des dynamiques de parcours liés aux projets de mobilité 

internationale avec les associations membres et les partenaires du domaine Jeunesse, 

-        Favoriser et promouvoir l’engagement des jeunes, 

-        Accompagner la citoyenneté active des jeunes sur le plan local à l’international et de l’international au 

local, 

-        Etre une plate-forme cadre de négociations et de concertation régionale en Région Provence Alpes 

Côtes d’Azur 

-        Informer et aider les associations membres, 

-        Défendre les intérêts communs et respectifs de ses membres, 

-        Obtenir la reconnaissance de la mobilité internationale des jeunes dans les parcours individuels et 

également pour l’intérêt collectif, 

-        Se positionner comme un interlocuteur majeur auprès des institutions publiques régionales pour les 

questions liées à la mobilité internationale, 

-        Etre force de propositions et de soutien pour les grandes décisions concernant les politiques de mobilité 

internationale de la jeunesse, 

-        assurer une véritable communauté pratique entre les membres de la coordination (échanges autour des 

volets pratiques de la mobilité, logements, voyages, hébergement collectifs), 

-        Créer des espaces de rencontres (physique ou sur plateforme web) entre membres adhérents pour 

identifier les mutualisations d’outils, de ressources (ex : appartement, bureaux, lieu de rencontre), de volontaires 

ou de salariés qui seraient bénéfiques à ses membres), 

-        Rechercher des ressources pour contribuer au développement de l’ensemble des activités de ces 

membres. 

 

 

  

Les membres fondateurs de la CAMI 

Bertrand Soulcié, Eurasia Net, Président 

Rafik Mousli, Une Terre Culturelle, Trésorier 

Marion Thouverez, Parcours le Monde, Secrétaire 

Marlène Benzler, Pistes Solidaires Méditerranée, Vice-Présidente 

Stéphane Victorion, Chantiers de Jeunes Provence Côte d’Azur, Vice-Trésorier 

Ralf Makrutzki, Eurocircle, Vice-secrétaire 
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