
 

 

 

 

SOLIDARITE INTERNATIONALE ET INSERTION  

PROFESSIONNELLE 
 

Dans le cadre d’une démarche d’insertion professionnelle et de volontariat 

international, des jeunes accompagnés au sein de Dynamique Emploi s’envoleront pour 

la Thaïlande du 20 mai au 3 juin 2017 pour s’occuper d’enfants de 5 à 12 ans dans un 

orphelinat à 100 km de Bangkok. 

 

Durant les deux semaines de cette aventure thaïlandaise, les jeunes seront hébergés dans un 

centre international de jeunes bénévoles et apporteront leur aide dans un orphelinat de 150 

enfants. 

Leurs journées seront partagées entre le projet social et des visites. 

Les  tâches varieront en fonction des besoins de l’orphelinat mais une grande partie du 

temps est dédié à la rénovation et à l’aménagement de ce dernier (peinture, nettoyage, 

jardinage...) et à des activités d’animation avec les enfants. 

 

Dans ce projet conçu par Dynamique Emploi en partenariat avec l’organisation « Jeunesse et 

reconstruction » se mêle étroitement objectif individuel de changement personnel et objectif 

collectif de transformation sociale dans une démarche de solidarité internationale. 

 

Le pari de Dynamique Emploi est que le voyage soit un déclencheur pour la remobilisation de 

chaque jeune, pour leur implication dans la construction de leur insertion professionnelle.  

Si bien qu’au retour, il est espéré que la plus‐value liée à la mobilité serve directement les 

jeunes dans leur démarche et se caractérise à terme par des retombées sur leur insertion 

professionnelle. 

 

En effet, La mobilité est une formidable opportunité pour ces jeunes. Une chance de 

découvrir le monde, de sortir du quotidien, de se confronter à différentes cultures et de 

préparer leur insertion professionnelle.  

Permettre au plus grand nombre d’en profiter est un enjeu fondamental. 
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Dynamique Emploi exerce des missions d’accueil, d’accompagnement et de placement des 
demandeurs d’emploi sur l’ensemble de son territoire d’intervention. L’association intervient 

également auprès des entreprises pour les aider dans leur démarche de recrutement. 

Dynamique Emploi fonde son action sur sa réactivité face aux nouveaux enjeux économiques 

et sociaux mais aussi sur sa proximité avec les partenaires et les élus locaux. 
   

Dynamique Emploi développe son action au plus près des besoins des publics, via des 
équipements de proximité implantés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

Grand Paris Sud (6 communes), de la Communauté de Communes du Val d’Essonne, de la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Ecole. 
 

 

Contact:  

Anna MBOUP 

Coordinatrice Communication 

 

Mail : anna.mboup@dynamique-emploi.fr 

Tél : 01 60 78 91 24 / 06 46 08 70 38 

 

9, cours Blaise Pascal 

91000 Evry 
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