
Un réseau de professionnels pour améliorer l’accès 
aux mobilités internationales de tous les jeunes.

Rejoignez le réseau Ready to Move !



La plateforme Ready to Move ! Hauts-de-France est un réseau d’acteurs experts 
autour de l’information, la formation et l’accompagnement vers la mobilité. 
Outil du COREMOB (Comité Régional de la Mobilité européenne et internationale des 
jeunes) mis en place par la DRJSCS, le Conseil Régional et le Rectorat, la plateforme 
Ready to Move ! Hauts-de-France coordonne les acteurs de la mobilité en favorisant 
leur mise en réseau et leur complémentarité.  

MISSIONS ET ENJEUX

 

 
 

 Ready to Move ! Une plateforme autour de 3 ambitions 

 Une démocratisation de l’accès aux programmes de mobilité internationale dans un 
 souci d’égalité des chances.  

> Un accès facilité à la mobilité pour l’ensemble des jeunes du territoire et ayant 
moins d’opportunités. Cette égalité des chances n’est possible que si la coordination 

 réunit un maximum d’acteurs régionaux en structurant de nouveaux partenariats 
 

 

  entre les acteurs de la mobilité internationale et les acteurs de l’insertion. 

Une meilleure visibilité et connaissance des dispositifs de mobilité internationale 
 par une coordination plurielle des acteurs régionaux.

 

Qui sommes-nous ?



Porté par le CRIJ Hauts-de-
France, il a pour mission 
d’animer l’information et de 
créer des outils spécifiques, 
en lien avec les réseaux de 
professionnels et de jeunes.

Qui sommes-nous ? Rejoignez-nous sur nos actions ! 

Porté par Lianes Coopéra-
tion pour le versant nord  et 
Céméa Picardie pour le ver-
sant sud, l’axe formation 
garantit des formations aux 
différents interlocuteurs de 
jeunesse.

Porté par l’AREFIE pour le 
versant nord et Concordia 
pour le versant sud, l’axe 
accompagnement propose 
un maillage territorial 
adapté et une expertise 
sur les questions de mobi-
lité et d’accompagnement.

L’AXE 
ACCOMPAGNEMENT

L’AXE 
FORMATION

L’AXE 
INFORMATION

READY TO MOVE ! est un projet porté par le CRAJEP Hauts-de-France représentatif 
de la jeunesse dans toutes ses dimensions et implanté sur l’ensemble du territoire régional.

Afin de coordonner le réseau, il s’appuie sur deux associations :

DES POINTS 1ER ACCUEIL DE PROXIMITÉ 
• Ils assurent l’accueil au niveau local des 
jeunes pour les aider à trouver le projet de mo-
bilité qui correspond le mieux à leurs attentes

DES RELAIS LOCAUX IDENTIFIÉS 
• Ils  participent  au  montage  de  projets 
transversaux 
• Ils accompangent les acteurs de leur terri- 
toire et recensent leurs besoins 
• Ils assurent une présence aux événements 
liés à la mobilité internationale 
• Ils accueillent un jeune ambassadeur de la 
mobilité en Service civique

CÉMÉA 
pour le versant nord

CONCORDIA
pour le versant sud

Ensemble, ils travaillent autour de trois axes :

> Retrouvez la liste des Relais locaux et des 
points 1er accueil sur www.ready-to-move.fr



Ready to Move ! bénéficie du soutien financier de la Région Hauts-de-France
et de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Hauts-de-France

Rejoignez le réseau Ready to Move !

www.ready-to-move.fr

Suivez-nous également sur 

Contactez les coordinateurs de la plateforme
 contact@ready-to-move.fr 

 Animateurs ou formateurs,  issus du travail social, de l’accompagnement, de l’éduca-
tion, de l’enseignement, de l’information, de l’animation, de la formation, de l’insertion, 

de l’économie… Que vous soyez novices, initiés ou experts sur les questions de mo- 
bilité,  en rejoignant  la plateforme, vous aurez la possibilité de former et/ou de vous 
former aux questions de la  mobilité européenne et internationale et vous aurez accès 

 aux outils spécifiques Ready to Move !  

De plus, vous intégrerez un réseau d’acteurs de la mobilité qui permet de partager et dé- 
velopper des idées, des projets, favoriser les bonnes pratiques et mutualiser des actions. 
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