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Notre projet a pour mission de trouver de nouveaux moyens
pour les chômeurs de longue durée. Pas en leur offrant de
nouveaux cours à court terme ou en leur donnant la possibilité
de partager et exprimer leur des situations de vie difficile dans
la salle de cours, mais en renforçant les capacités entre
formateurs et chômeurs à prendre des mesures dans leur
communautés et en créant de nouvelles perspectives pour eux
même. Le projet produit en continuité un nouvel matériel en
s'inspirant de notre pratique et vous pouvez étudier ce matériel
sur le site web du projet - et plus particulièrement ici. Le site
est actuellement en construction, mais vous êtes invités à
explorer et à exploiter tous les moyens possibles...

VOUS POUVEZ TRAVAILLER AVEC NOUS
Le projet "Rupture ou évasion" crée une capacité considérable à
aider et soutenir les changements de vie et à prendre des actions
communautaires pour les chômeurs de longue durée, en y incluant
les formateurs et entraineurs travaillant avec les chômeurs. Nous
ne voulons pas seulement partager notre pratique et notre
expérience avec vous, nous aimerions également travailler avec
vous, apprendre de nouvelles choses et vous offrir tout type de
conseils qui vous serait utile. Vous pouvez en apprendre plus sur
comment travailler avec nous ici.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE PUISSANCE À
CRAIOVA
Nous sommes en train de prévoir une "semaine puissante" à
Craiova en Roumanie en décembre 2015, au cours de laquelle
les formateurs (entraineurs) et les chômeurs des communautés
et des pays partenaires se rencontreront, s'associeront et
renforceront les capacités de prendre des activités pour les
chômeurs en dehors des salles de cours, tout en créant un
véritable changement - pour eux mêmes et pour leur
communauté. Dans "Les dernières nouvelles 3" nous vous
invitons à se renseigner et à en apprendre plus sur ces
activités, mais au cas où vous êtes curieux, n'hésitez pas à
contacter Keith ou le partenaire local pour plus d'informations.

PARTAGER NOTRE EXPÉRIENCE ROMAINE
En Mais 2015, près de 50 chefs de projet, formateurs et chômeurs
se sont rencontrés à Rome pour partager leur expériences mais
aussi pour travailler et apprendre de nouvelles choses de ses
nombreuses ressources innovantes et entrepreneuriales, qui ont
transformé leur chômage et leur situation sociale difficile dans la
création d'activités utiles pour eux mêmes - travailler avec la
communauté et surmonter les obstacles nombreux qui se trouvent
sur leur chemin. Dans le documentaire vidéo de 20 minutes, vous
pouvez en découvrir plus sur notre expérience romaine et aussi
acquérir une vision plus claire de la mission de notre projet.

Pour plus d’information sur le projet, veuillez
contacter :
Keith Chandler
University of Chester UK
k.chandler@chester.ac.uk
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