Les élu-e-s écologistes en action à la Région Nord-Pas de Calais
Présentation de dispositifs emblématiques de l’action des élus écolos au Conseil régional
2010 -> 2015

Complément du bilan à mi-mandat "3 ans d'actions régionales"

2014

International

Objectifs :
• Simplifier l’accès à l’ensemble des aides de mobilité à l’international de la Région et favoriser
l’accès des jeunes les plus en difficulté
• Permettre à chaque jeune de notre région d’avoir une expérience à l’international au cours de
son parcours
• Favoriser l’insertion professionnelle, le développement personnel des jeunes et lutter contre le
repli sur soi.
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http://elus-npdc.eelv.fr
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Pour en savoir plus...
Majdouline

Sbaï,

Vice-Présidente
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