
Vendredi 10 septembre : Réunion du Comité de pilotage du Festisol 

Cette année à nouveau, nous vous proposons de nous rejoindre pour le fes-
tival des solidarités qui sera organisé en novembre. N’hésitez pas à nous 
contacter pour davantage d’informations (contact@romans-international.fr).

Jeudi 30 septembre : Participation au forum Jeunesse en Mouvement qui se 
déroulera à Annonay.

Newsletter juillet 2021
Nos bureaux seront fermés en août, rejoignez-nous 
en septembre !

Samedi 4 septembre : Nous serons présents au forum 
des associations de Romans.

Mercredi 8 septembre : séance d’information collec-
tive sur la mobilité internationale et les programmes 
d’Erasmus + dans nos locaux à 14h00. 

Ce 17 juin, notre Assemblée Générale  fût l’occasion de prendre la mesure du chemin parcouru malgré 
tout en 2020. Encadré par les rapports moral et financier, un quizz sur les activités permis la participation de 
toutes et tous. Et pour évoquer la reprise des projets de mobilité, une nouvelle vidéo sur notre rôle de coordi-
nation avec Le Béal fût présentée.
Merci à toutes les personnes qui sont venues participer à ce moment de retrouvailles en direct ! Et si vous le 
souhaitez, n’hésitez pas à nous demander le rapport d’activité 2020.

Rejoignez- nous !

Du côté de nos partenaires
Les Maisons de Quartier vous ont concocté un super programme estival sur Romans ! + d’in-
fos http://www.maisonsdequartier.fr
Artisans du Monde recherche des bénévoles ! + d’infos https://www.artisansdumonde.org/
agir-pour-le-commerce-equitable/s-engager-avec-nous/devenir-benevole
Campus Connecté Romans recherche un.e volontaire en service civique. + d’infos  https://
drome-ardeche.ambition-ess.org/service-civique/lassociation-acces-recherche-une-volon-
taire-en-service-civique-campus-connecte

Jeudi 30 septembre : 

Formation gratuite sur les enjeux climatiques par l’animation d’une fresque du climat 
à la MPT du Petit Charran à Valence à 14h00.

Quoi de neuf à RI ?

En octobre : 
Volontariat Corps Européen de Solidarité en groupe au Portugal pendant 2 
semaines à la « casa da juventude ». Vous avez entre 18 et 30 ans et vous êtes 
intéressés par des missions autour de l’animation, du travail social et de la pro-
tection de l’environnement ? Contactez-nous ! Tous les frais sont pris en charge 
par Eramus + https://cj-amarante.org/).

L’accueil des volontaires européens a repris !
Au programme : découvrir et contribuer aux missions d’associations locales solidaires, 
Emmaüs et l’Accorderie. 2 jeunes belges, 2 jeunes espagnoles et un jeune français 
en situation de handicap moteur ont aussi appris à vivre ensemble malgré leurs diffé-

Projet jeune avec la maison des solidarités Mandela
Le groupe de jeunes exilés accompagné par la Maison des Solidarités Mandela a 
réalisé un clip musical.  Romans International a accompagné les jeunes sur la fin de ce projet sur la thé-
matique de l’interculturalité. Les jeunes volontaires européens ont rejoint ce groupe lors d’une sortie à la 
grotte de Choranche et à Pont en Royans.
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