Concilier expérience professionnelle, voyage
et développement durable

Concilier expérience professionnelle, voyage et développement durable
Envie de t'investir dans un projet qui fait sens en lien avec la nature, la protection de
l'environnement et le développement durable ? Tu souhaites vivre une expérience qui sera profitable
à ton projet professionnel et découvrir d'autres pays en Europe ?
Marta, volontaire venue d’Espagne te présentera de manière originale le dispositif du Corps
Européen de Solidarité et les possibilités qui s'offrent à toi pour vivre une expérience en mobilité.
Viens découvrir différents projets menés en lien avec la protection de l'environnement, le
développement durable et la protection des zones forestières et côtières.
Partenaires : CRIJ Réunion, Agence Erasmus Jeunesse et Sports
Accès gratuit sur inscription

Cet événement est proposé dans le cadre du programme « Réussir sa mobilité ». Ses
objectifs :
●
●

●

informer sur les aides et dispositifs à la mobilité
donner de la visibilité aux acteurs du territoire qui peuvent vous accompagner dans votre projet
de mobilité
donner des conseils et informations utiles et pratiques autour des études et du travail en
Métropole ou à l’étranger

Cet événement est proposé dans le cadre de notre programme "Développement Durable".
Ses objectifs :
●

sensibiliser les publics et les partenaires à la démarche de développement durable et de
responsabilité sociale et environnementale des entreprises

INFORMATIONS PRATIQUES
Cité des métiers de La Réunion
65, rue du Père Lafosse 97 410 SAINT-PIERRE
02 62 70 03 03

MESURES SANITAIRES
La Cité des métiers vous accueille en toute sécurité : aussi, nous vous rappelons l'application des
mesures barrières au sein de la Cité des métiers : port du masque obligatoire, distance physique
d'un mètre, mise à disposition de gel hydroalcoolique. L'entrée au sein de la Cité des métiers de La
Réunion ne nécessite pas de pass sanitaire.
Actualités partenaire
1,2,16
Date:
●
●

Début: 30/11/-0001 00:00
Fin: 30/11/-0001 00:00

