
Les mouvements du CRAJEP des Pays de la Loire 
s'engagent pour développer l'autonomie des jeunes. 

Les structures du réseau Léo Lagrange Ouest 
accompagnent les initiatives et projets de 
jeunes, se référant à une charte 
d’engagement « Soléo ».

Nos professionnels s’appuient 
sur l’ensemble de nos 
domaines d’intervention et 
les compétences du réseau 
pour proposer un 
accompagnement de qualité 
et une solution adaptée.

Itinéraire International accompagne les jeunes 
18 à 30 ans sur des projets de mobilité 
internationale. Chaque jeune est accompagné 
dans la co-construction d’un projet 
personnalisé durant les phases d’élaboration, 
de réalisation et de valorisation au retour.

Familles Rurales s’est fixé deux objectifs en 
direction des structures jeunesse :
Responsabilisation et Autonomie.

Le réseau Familles Rurales 
accompagne les jeunes dans leurs 
projets. Il s’agit de projets locaux 
et de proximité tels que les foyers 
de jeunes. Chaque année des 
groupes de jeunes s’impliquent 
également dans des projets de 
coopération européenne et 
internationale ou d’outre-mer. 
Quel que soit le projet, les jeunes 
développent leur autonomie et 
sont invités à prendre des 
responsabilités

au plus près des citoyens

sur tous les territoires de vie

L'un des accompagnements
appelé MOBI + porte sur la mobilité des jeunes de 18 à 25 ans 
en Europe, en partenariat avec Inter-échanges, Pôle Emploi et 
les missions locales. Les objectifs du projet sont de favoriser 
l’autonomie, permettre l’acquisition de compétences 
transversales et de promouvoir la mobilité dans une 
perspective d’insertion économique, sociale et citoyenne.

Échange et accueil de jeunes 
Réunionnais avec Le Poiré sur Vie (85)

"Je suis heureuse de ce que j’ai vécu, d’avoir rencontré des personnes qui me 
tiennent à coeur aujourd’hui, d’avoir de l’énergie pour me lancer dans des 
projets qui me faisaient un peu peur avant. Mais aussi heureuse de pouvoir dire 
que je suis fière de moi." 

Belange, stage professionnel en Espagne.

"Cette expérience m’a permis de garder 
des contacts avec les autres 
volontaires, via Facebook. J’ai changé 
ma façon de penser, je suis plus ouvert 
aux autres, plus tolérant face aux 
différences.
Depuis que je suis rentré, tout est 
positif, j’ai trouvé des missions 
d’intérim, j’ai envie d’avancer dans mon 
projet professionnel."

Santiana, SVE Portugal.
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