Un pont entre l’Europe et l’Asie
EURASIA NET, c’est la volonté de créer une génération de jeunes engagés et responsables,
mobiles, ouverts sur le monde et l’innovation. Notre mission est de développer les compétences
des jeunes et de les accompagner dans la construction de leur projet d’avenir en proposant des
expériences uniques avec un impact fort au niveau local et international.
engagement citoyen - solidarité internationale - entrepreneuriat social - management interculturel

www.eurasianet.eu
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140

+ de
jeunes volontaires
en Service Civique
International
depuis
2014

120

+ de
missions réalisées en
France et à l’étranger
dans le domaine de
la solidarité et du
développement
(éducation, protection de l’environnement, économie sociale et
solidaire, culture, etc)

2

programmes collectifs par an
de Service Civique International
soutenant plus de 50 volontaires
Un réseau de
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partenaires
internationaux

dans

16

pays en Asie
et en Europe
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ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Un programme de volontariat
international spécialisé dans
l’entreprenariat social
accompagnement de jeunes
dans leur projet de création
d’entreprise sociale
mise en réseau des
innovations transférables
entre l’Europe et l’Asie

80

jeunes
accompagnés
en 2016

16

ONG et entreprises
sociales impliqués
dans nos projets

14

dans
pays différents

Projets internationaux
soutenus par la
Commission
Européenne

Des partenariats
avec plus de
10 acteurs
de l’ESS sur
le territoire national

Information,
sensibilisation et
diffusion des bonnes
pratiquesd’innovations
sociales au niveau
international
eyes-entrepreneur.com
*ESS : économie sociale et solidaire

RÉGION
PACA

IMPACT
ET
ACTIONS
SUR LE
TERRITOIRE
LOCAL

+ de 45 interventions
d’information par an

Sur les opportunités internationales dans les universités, écoles,
IUT de la région. + de 2000 jeunes informés

Sensibilisation et formation
à l’interculturalité

Modules de management interculturels, organisation
d’échanges interculturels pour les lycéens et étudiants.

Partenariat

+ de 40 acteurs sociaux et institutionnels partenaires pour
promouvoir le volontariat international auprès des jeunes.

Kafé Calangues

Organisation et animation d’un atelier-café linguistique et culturel
tous les mois regroupant 30 à 50 participants.

Sensibilisation linguistique (chinois, anglais, espagnol)
dans les écoles de Marseille.

Membre fondateur et
coordinateur de la CAMI*

Regroupant plus de 1450 participants aux
programmes de mobilité par an.
*CAMI : Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale

Soutenir une association promouvant le volontariat et la
mobilité internationale des jeunes, c’est agir en faveur
d’une société plus égalitaire, durable et responsable, et
s’inscrire dans la lutte contre l’exclusion et le chômage
des jeunes en investissant dans leur avenir professionnel.

Pourquoi
nous
soutenir ?

C’est aussi soutenir l’engagement citoyen dans le volontariat, incarner les valeurs éthiques et morales portées par
le souci de mixité sociale et de solidarité qui caractérise
nos actions, et soutenir l’innovation sociale par l’entrepreneuriat des jeunes.
C’est également participer au développement et au rayonnement international du territoire, soutenir une génération de collaborateurs capables de s’intégrer dans des
organisations et entreprises ouvertes à l’international.

Comment
nous
soutenir ?

Nous avons besoin de soutien pour pérenniser et renforcer nos actions ainsi que notre impact social, en permettant à davantage de jeunes de bénéficier d’une expérience
de mobilité internationale.

création graphique : mustapha chaoui > staph.fr

Développer de nouveaux partenariats afin d’élargir les
réseaux de nos programmes.
Maintenir un suivi de qualité pour nos volontaires en
mission par le tutorat et le parrainage.

Nos
besoins

Soutenir le travail d’accompagnement des jeunes entrepreneurs.
Assurer une formation de qualité en valorisant l’intervention de professionnels.
Garantir la pérennité des emplois d’Eurasianet et optimiser le fonctionnement de notre structure.

Contreparties
Afin d’instaurer des relations de bénéfice mutuel, nous
proposons :
Notre expertise et nos compétences :
modules de management interculturel, préparation linguistique (Chinois, Anglais, Espagnol, Français) et culturelle
pour réussir votre développement à l’international et la
préparation de vos équipes.
La possibilité de renforcer votre démarche RSE* en
engageant vos collaborateurs :
parrains/marraines de nos volontaires, soutien de jeunes
en insertion, membres des jurys de sélection des volontaires, accompagnement des jeunes dans leur projet professionnel ou entrepreneurial par du mécénat de compétence, mobilisation sur nos ateliers-cafés linguistiques et
culturels.
Des actions et activités en fonction de vos besoins (par
exemple « journées solidarité entreprise »).

Eurasia net
67, La Canebière - 13001 Marseille
partenariats.eurasianet@gmail.com
06 49 95 37 91

Une visibilité de votre entreprise sur nos sites web
et lors d’événements de valorisation et de visibilité des
projets (signature de partenariat, newsletter et communication en interne pour vos salariés ou externe avec vos
entreprises partenaires).
Une déduction fiscale pour votre entreprise grâce à la
reconnaissance de notre statut d’intérêt général.
*RSE : responsabilité sociale des entreprises

www.eurasianet.eu
www.eyes-entrepreneur.com

facebook.com/eurasianetcoop
Ils soutiennent et
cofinancent nos programmes :

twitter.com/eurasianet13

Instagram : #eurasiatwin

#eurasianet
#eurasiatwin
#eyes-entrepreneur

