COMMUNIQUÉ DEPRESSE
Le 12 juillet 2021

Attribution de la Bourse Mobilité des Jeunes à l’étranger,
une aide pour encourager l’expérience !
En 2021 et malgré le contexte sanitaire, Thonon Agglomération a renouvelé son opération « Bourse
Mobilité des Jeunes à l'étranger » afin de délivrer des bourses pour des jeunes âgés de 16 à 25 ans
souhaitant effectuer leurs études, une formation, un job d'été, un chantier, un séjour linguistique, un
stage non obligatoire ou un projet à caractère humanitaire ou solidaire à l'étranger.
Cette aide d’un montant maximum de 1 000 euros pour des projets individuels et de 3 000 euros pour
les projets collectifs (sur une enveloppe totale de 15 000 euros) a été présentée à l’occasion du Forum
« Partir à l’étranger », édition 100 % numérique, organisé par le Bureau Information Jeunesse de
Thonon Agglomération en décembre 2020.
Après étude des dossiers, le jury de Thonon Agglomération a retenu 19 projets individuels pour des
départs à l’étranger. Cette année, aucune demande de projet collectif n’a été déposée, dans un
contexte de crise sanitaire contraint. Les montants attribués varient selon les projets et les besoins
exprimés par les jeunes.

Rappel des critères d’éligibilité
• La destination est, en priorité, un pays membre de l’Union Européenne - sauf pour les projets à
caractère humanitaire ou solidaire - (une seule destination est financée) ;
• Il s’agit d’un projet d’études, un stage non obligatoire, une formation, un job, un séjour linguistique
ou un séjour à caractère humanitaire ou solidaire ;
• Le séjour est d’une durée minimum de 21 jours à l’étranger et maximum d’un an ;
• Le projet est initié en 2021 ;
• Le candidat doit avoir entre 16 et 25 ans ;
• Le candidat doit être lycéen, étudiant, apprenti, salarié ou en recherche d’emploi ;
• Le candidat doit être domicilié ou interne dans une des 25 communes de Thonon Agglomération
(pour les projets collectifs, la majorité des participants du groupe doit habiter dans Thonon
Agglomération).
• Le porteur de projet peut être un jeune (pour un projet individuel) ou un groupe de jeunes (pour un
projet collectif solidaire).
• Le candidat s’engage à faire partager son expérience en retour : une restitution pouvant prendre
plusieurs formes est demandée : carnet de bord, blog, diaporama, conférence, vidéo…
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Des lauréats de la Bourse Mobilité, volontaires pour témoigner
Si vous souhaitez recueillir le témoignage de jeunes lauréats de la Bourse Mobilité, actuellement à
l’étranger ou en partance, certains se sont portés volontaires pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à les contacter, ils pourront partager leurs différentes expériences, leurs récits de voyage,
leurs bons plans pour réussir son séjour à l’étranger et parfois même les contre-temps qu’ils peuvent
rencontrer et les astuces qu’ils mettent en œuvre pour les contourner !

Nom Prénom

Age

Destination

Type de projet

Date
de
départ

Date
de
retour

Durée du
séjour

Commune

Montant de
la bourse

Coordonnées

Lien Page
Facebook

EMBERGER
Aurélien

21

Allemagne

Etudes en
architecture

01/04/
2021

30/08/
2021

183 jours

Thonon

1000 euros

embergeraurelien@gmail.com
06 52 90 03 27

-

GAILLARD
Lucie

25

Canada

Stage en
Hôtellerie

01/04/
2021

31/08/
2021

154 jours

Thonon

700 euros

luciegld.pro@gmail.com
06 82 86 45 55

-

GALLAY Elodie

19

Colombie

Stage en
management
des opérations
hôtelières

06/05/
2021

22/08/
2021

111 jours

Thonon

900 euros

gallay.elodie74@gmail.com
06 88 85 86 71

-

MEUNIER
Anouk

16

Allemagne

Séjour
linguistique

04/07/
2021

25/07/
2021

21 jours

Sciez

500 euros

anouck.meunier22@gmail.com
07 69 51 07 96

-

TEDESCO
David

23

Russie

25/07/
2021

08/07/
2022

317 jours

Allinges

750 euros

david.tedesco@epitech.eu
06 64 66 62 67

-

WURRY
Agathe

19

Arménie

03/07/
2021

27/07/
2021

25 jours

Thonon

550 euros

wurryagathe@gmail.com
06 51 89 69 55

Facebook
« Agathe en
Arménie »

Etudes en
intelligence
artificielle
Aide à
l’installation
d’un centre de
recherche
francoarménien

La Bourse Mobilité des Jeunes à l’étranger, édition 2022,
reconduite à l’occasion du Forum Partir à l’étranger
Le Bureau Information Jeunesse de Thonon Agglomération renouvelle son Forum Partir à l’étranger
le mercredi 17 novembre. Cette nouvelle édition organisée en présentiel à l’Espace Tully de Thonon,
avec une partie des débats filmés et retransmis en direct sur les supports numériques de Thonon
Agglomération, sera l’occasion pour les jeunes de venir échanger avec des professionnels de la mobilité
internationale afin de répondre aux nombreuses questions liées à la préparation d’un séjour à
l’étranger : obtenir un financement, remplir les formalités de départ, identifier les organismes
spécialisés, modalités pratiques (transport, logement, langues, etc.) ... Ce forum permettra également
de recueillir les retours d’expériences des jeunes lauréats de la bourse Mobilité 2021.
A l’occasion de ce forum Partir à l’étranger, l’équipe du BIJ de Thonon Agglomération lancera
officiellement la Bourse Mobilité, édition 2022. Les jeunes intéressés par ce coup de pouce financier
pourront ainsi prendre connaissance des critères d’éligibilité et recueillir des conseils précieux afin de
compléter le dossier de candidature.
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Le Bureau Information Jeunesse, porte d’entrée pour faciliter la
mobilité des jeunes

Le Bureau Information Jeunesse labellisé Eurodesk, spécialisé dans la promotion de la mobilité des
jeunes, vous accueille et vous informe :
A Thonon-les-Bains :
8 Av. St François de Sales - 04 50 26 22 23
> le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13h30 à 17h
> le mercredi, de 10h à 12h puis de 13h30 à 18h

A Bons en Chablais :
Le Méli-Mélo - 178 Av. de la Gare - 04 50 35 16 74
> le lundi de 13h30 à 18h

A Douvaine :
Espace associatif et culturel - Avenue du stade - 04 50 35 62 29
> du mardi au vendredi, de 14h à 18h

CONTACT PRESSE : Xavier JOURDIN - Service communication
04 50 31 25 00 / x-jourdin@thononagglo.fr
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