
Pour partir en Europe,  
commencez par nous rencontrer



Eurodesk, c’est…

Un réseau de proximité. + de 100 référents en métropole  
et Outre-mer au service des jeunes et des professionnels.  
(+ de 1600 dans 36 pays d’Europe).

Des informations fiables et à jour, 
des ressources pour les jeunes  

et professionnels.

Des animations dans les structures  
Information Jeunesse et d’autres lieux :
+ de 121 000 jeunes informés par an
+ de 2 000 événements organisés par an

Time to Move. Une campagne d’information 
européenne qui a lieu chaque année en octobre 

pour encourager et valoriser la mobilité des jeunes 
à l’étranger. timetomove.eurodesk.eu

Le Portail européen de la jeunesse,  
un site de la Commission européenne  
animé par Eurodesk pour faire connaître  
les possibilités de mobilité en Europe.

Une base de données d’opportunités.  
Retrouvez nos offres de volontariats et de stages,  

mais aussi des bourses, concours, et appels à projets  
pour partir à l’étranger. programmes.eurodesk.eu 



eurodesk.eu/france

Informer les jeunes sur les différentes opportunités  
de mobilité à l’étranger, et les encourager  
à devenir des citoyens actifs.

Notre mission

Nos 10 principes

Fonctionne grâce à des professionnels qualifiés et formés

Est gratuit

Prend en compte les besoins de chacun

Informe et oriente tous les jeunes

Diffuse des informations neutres

Oriente vers d’autres services d’information

Facilite l’accès à des informations locales et régionales dans toute l’Europe

Base ses informations sur des témoignages et des expériences vécues

Oriente vers des programmes de soutien financier

Travaille à partir de sources vérifiées et fiables

Nos services sont de grande qualité car Eurodesk 



Un réseau de professionnels coordoonné 
par le CIDJ pour faciliter et encourager 

la mobilité de tous les jeunes 
en Europe et à l’international

En France, Eurodesk s’appuie sur le réseau Information Jeunesse 
avec le CIDJ (Centre d’information et de documentation jeunesse) 
comme coordinateur national à Paris, et plus de 100 référents 
présents dans les CRIJ, CIJ, SIJ, BIJ et PIJ en métropole  
et Outre-mer. www.cidj.com

Vous avez une question ou besoin d’un conseil  
concernant votre projet à l’étranger ?
Contactez votre référent Eurodesk sur map.eurodesk.eu  
ou par mail à eurodesk@cidj.com

@EurodeskFR

Eurodesk est un réseau présent  
dans 36 pays européens,  
soutenu par la Commission européenne.

eurodesk.eu/france
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