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Un salon pour partir
à l'étranger
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Aurore Galves-Orjol et Sophie Bert, les deux créatrices du salon.

Voyager a l'étranger pour un
stage, un travail : un parcours
du combattant pour les jeunes.
Le salon Go i Destination inter-
nationale apporte des solutions.
La 3e édition du salon Go se
tiendra samedi 30 mars à Vil-
lefranche. Une initiative née en
2011 suite a un projet étudiant
conduit par Aurore Galves-Or-
jol et Sophie Bert et dont elles
reprennent les rênes cette an-
nee. "On a voulu se renseigner
pour partir, se souvient Sophie,
ça n'était pas évident : il n'y a
pas en Rhône-Alpes d'espace
concret pour la mobilité inter-
nationale des Jeunes." Rassem-
blant sur chacune des éditions
précédentes près de trois cents
personnes, les deux étudiantes
comptent bien renouveler leur
succès et se sont entourées
de partenaires labellisés par
l'UNOSEL (Union nationale des

organisations de sejours edu-
catifs et linguistiques).
Différents exposants seront
ainsi présents pour expliquer
chacun des aspects qui peuvent
pousser un jeune a envisa-
ger une aventure à l'étranger :
sejour touristique, voyage pour
apprendre une langue, volonta-
riat humanitaire, études... Des
organismes seront également
présents pour expliquer les mo-
dalités de financement de tels
voyages (bourses d'études, visa
vacances travail...). Des confe-
rences seront aussi organisées
tout au long de la journée pour
détailler certains dispositifs.
Samedi 30 mars de 10 h a 18 h à
la salle des Echevms, 96 rue de
la Sous-préfecture. Renseigne-
ments et détails du programme
sur www.enjoyprojet.com ou sur
Facebook (www.facebook.com/
enjoyp rejet).


