APPEL A PARTICIPER
Opportunité pour les jeunes citoyens français ou résidents en
France
Activité transnationale des jeunes à Varna, Bulgarie
17-19 Avril 2015
Quoi?
Le projet CHARM - Creativity and Healthy style: Advancing the Role of Music approuvé par
la Commission européenne dans le cadre du programme Jeunesse en Action, est une
initiative conjointe de 8 organisations venant de l’Italie, la France, l’Hongrie, la Bulgarie, la
Croatie et la Turquie qui sont actives dans le domaine de la jeunesse. Le but du projet est
d’aider les jeunes - à travers des actions d'apprentissage non formel – à améliorer leurs
compétences et à participer activement à la vie de leurs communautés. La musique sera le
sujet de raccordement du projet. Elle sera l’outil pour l’apprentissage non formel et le
développement des jeunes : les activités liées à la musique mettront l'accent sur l'autoentreprenariat, la promotion de bonnes relations et la prévention des mauvais
comportements. Le projet prévoit également de diffuser cette « nouvelle idée » de musique
et de sensibiliser sur l'importance de
la participation et de l'emploi des
jeunes. L'objectif du projet est de
promouvoir
les
principes
fondamentaux
du
programme
Erasmus+ : inspirer un sentiment de
citoyenneté européenne active, la
solidarité et la tolérance parmi les
jeunes Européens et de les impliquer
dans l'élaboration de l'avenir de
l'Union. Plus particulièrement, le
projet favorise la citoyenneté active
des jeunes et développe leurs compétences, favorisant ainsi l'accès au marché du travail. Il
contribue également à partager une façon commune de penser à l'utilisation de la musique
en tant qu’outil de promotion de l'apprentissage non formel en Europe et de développer un
réseau durable axé sur ce sujet.

Qui?
L’activité transnationale des jeunes réunira 30 personnes provenant de 6 pays différents. Il
vous donnera la possibilité d’organiser avec des autres jeunes européens et avec le soutien
de la municipalité de Varna un événement musical lié à vos expériences personnelles. Les

participants seront encouragés à promouvoir leurs idées et à proposer des activités qui
puissent stimuler la participation des jeunes à travers la musique. Ils seront les vrais
protagonistes et animateurs de l’événement.

Où?
La formation aura lieu à Varna, ville de l'est de la Bulgarie, au bord de la mer Noire.
C'est l'un des ports les plus importants de la
mer Noire, prospère et industriel (chantiers
navals, textile, alimentaire). Chaque année,
de nombreuses manifestations culturelles y
ont lieu, notamment le festival « Été de Varna
» et le Concours international de ballet de
Varna. C'est aussi un point de passage pour
les nombreux touristes qui souhaitent
rejoindre les stations balnéaires situées le
long du littoral de la mer noire.
Varna est aussi une ville universitaire,
disposant de cinq universités, l'Université
économique, l'Université technique, l'Université médicale, l'Académie navale et l'université
libre (privée).
Profile?
Si vous avez entre 18 et 30 ans, si vous êtes fascinés par la possibilité de faire partie d'un
contexte multiculturel et, surtout, si la musique est votre passion ou domaine de travail, vous
êtes invités à envoyer votre candidature. Pour être admissible à cet appel, vous devez avoir
la résidence française ou être résidant en France et avoir une connaissance de base de
l’anglais.

Pourquoi?
Participer à l’activité transnationale des jeunes vous permettra d'acquérir de nouvelles
compétences, de recevoir des informations et des outils, de trouver des partenaires
potentiels pour vos activités et, surtout, de rencontrer des nouveaux amis et d'apprendre en
s'amusant! En plus, la participation vous donnera également la possibilité d'être davantage
impliqués dans le projet et faire partie du séminaire international final qui aura lieu à
Strasbourg. La priorité pour participer à la grande manifestation de Strasbourg sera donnée
à ceux qui participeront à l’activité transnationale à Varna.

Coûts?
Tous les frais liés aux événements du programme sont couverts par les organisateurs. Les
frais de voyage sont remboursés à 50% des frais de voyage réels. Les participants sont donc
tenus à contribuer avec un seul co-financement de 50% de leur voyage. Une telle mesure
vise à présélectionner les applications uniquement de ceux qui sont intéressés pleinement
aux buts et objectifs du projet. Toutes les autres dépenses liées à l'activité, tels que
nourriture, logement et transport local seront pris en charge par les organisateurs. Toutefois,
les coûts personnels (comme les appels téléphoniques, les cadeaux et les souvenirs, etc.) et
/ ou tout autre frais non liés aux événements du programme seront réglés directement par
les participants sur place.

Comment participer?
Pour participer à cette activité, veuillez envoyer votre CV à M. Aldo Xhani
(aldo.xhani@aldaintranet.org) le 15 mars 2015 au plus tard. La sélection se fera sur la base
du principe "premier arrivé, premier servi". Par conséquent, nous vous suggérons de vous
enregistrer dès que possible.

Nous sommes impatients de vous accueillir à Varna!

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site en anglais : http://www.aldaeurope.eu/newSite/project_dett.php?ID=65

