APPEL A PARTICIPER
Opportunité pour les acteurs de jeunesse français
Invitation adressée à tous les acteurs de jeunesse français (citoyens ou
résidents en France) pour participer au cours de formation sur le modèle
de développement de la sensibilité interculturelle et sur sa mise en
œuvre dans le cadre du travail des formateurs

08 - 16 April 2015
Recoaro Terme, Italie
Quoi?
Le projet ”Intercultural sensitivity is all around” approuvé par la Commission européenne
dans le cadre du programme Erasmus + est une initiative lancée par un partenariat
regroupant dix organisations de différents pays en Europe actives dans le domaine de la
jeunesse.
L'objectif général du séminaire
est de former des animateurs
de jeunesse, responsables de
jeunesse,
enseignants,
travailleurs sociaux, etc. sur
l'utilisation du modèle Milton J.
Bennett dans le cadre de leur
travail quotidien. Le but du
projet est d'améliorer les
compétences interculturelles
des travailleurs de jeunesse
dans le cadre des relations
avec des groupes minoritaires
tels que, par exemple, les
immigrants et les jeunes
Roma.
Le cours sera aussi une
opportunité pour tous les travailleurs de jeunesse et responsables de jeunesse venant des
10 pays partenaires de promouvoir des propositions de projets de mobilité pour une plus
vaste mise en œuvre du modèle de la sensibilité interculturelle dans le cadre du programme
Erasmus+.

Qui?
Le cours de formation réunira des participants provenant de l’Italie, Hongrie, Finlande,
Turquie, Espagne, Roumanie, Grèce, Malte, France, Croatie.
Tous les candidats ci-dessous sont éligibles à participer:
- Au moins 18 ans sans limite d'âge!
- Les travailleurs de jeunesse, responsables de jeunesse, enseignants, travailleurs sociaux,
etc. qui travaillent directement avec les jeunes avec des origines culturelles différentes;
- Avoir une expérience de travail avec la jeunesse;
- Prêt à prendre part à l'ensemble du cours de formation;
- Anglais de base

Où?
Le projet aura lieu à Recoaro Terme, Italie. http://www.comune.recoaroterme.vi.it/

Coûts?
Les frais de nourriture et d’hébergement seront couverts directement sur place par les
organisateurs. Les frais de voyage seront remboursés par virement bancaire après l’activité
(en Euros €), après avoir envoyé tous les billets originaux et les cartes d'embarquement.
Les frais de voyage seront remboursés jusqu’à 180 € en conformité avec les règlements de
la Commission européenne.
Sont aussi prévus 30 euros en tant que frais de participation.

Comment participer?
Pour participer à l’activité, veuillez remplir et envoyer le formulaire en pièce jointe à M. Aldo
Xhani
(aldo.xhani@aldaintranet.org)
et
Mme
Biljana
Zasova
(biljana.zasova@aldaintranet.org) en mettant en copie M. Francesco Coscione
(francesco.coscione@aldaintranet.org) La date limite pour envoyer les candidatures est
le 28 février 2015.
La sélection se fera sur la base du principe "premier arrivé, premier servi". Par conséquent,
nous vous suggérons de vous enregistrer dès que possible.

