
 

APPEL A PARTICIPER 
Opportunité pour les jeunes citoyens français ou résidents en 

France 

Activité transnationale des jeunes à Ravenna, Italie 

7 - 9 novembre 2014 
 

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'auto-
entreprenariat, 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 
Jeunesse en 
Action : 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 Ravenna 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? 

L’activité aura lieu à Ravenna, la ville italienne en Emilie-Romagne considérée comme la 
capitale mondiale de la mosaïque. La ville est mondialement réputée pour ses monuments 

de style byzantin qui possèdent un 
ensemble incomparable de mosaïques 
du Haut Moyen Âge. Ces monuments 
paléochrétiens forment un ensemble 
unique inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Les mosaïques 
qu'ils renferment, dans un état de 
conservation remarquable, fournissent 
une documentation iconographique 
exceptionnelle sur le monde byzantin de 
Théodose Ier à Justinien. On peut aussi 
y voir le tombeau de Théodoric l'Amale, 
dit le Grand, roi des Ostrogoths. Ce 

mausolée construit, vers 520, est remarquable par sa coupole formée d'un monolithe d'Istrie, 
d'un mètre d'épaisseur, trente-trois mètres de circonférence et pesant trois cents tonnes. Le 
poète italien Dante Alighieri est mort à Ravenne en 1321; son tombeau se trouve entre le 
parvis de l'église du couvent San Francesco et son cloître, dans le centre ville historique. 
Ravenne accueille la Facoltà dei beni culturali de l'université de Bologne.   

  

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 en printemps 2015. La priorité pour participer à la grande manifestation de 
Strasbourg sera donnée à ceux qui participeront à l’activité transnationale à Ravenna. 

 

Coûts? 

Tous les frais liés aux événements du programme sont couverts par les organisateurs. En 
tant que règle générale du programme "Jeunesse en action", 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, en conformité avec 
les règlements mentionnés ci-dessus, 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) et, en copie, M. Francesco Coscione 
(Francesco.coscione@aldaintranet.org) le 26 octobre 2014 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 Ravenna et de commencer ce projet avec 
vous ! 

 

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

 

 



 

PROGRAMME  

Vendredi, le 7 novembre 

Arrivée des délégations 

Hébergement auprès du « Hostel Dante » (10 minutes à pied de la gare) Via Nicolodi, 12 tel. 
+39 (0) 544 421164. Les chambres ont été déjà réservées version simple, double, triple et 
quadruple. 

 

17.30 - 19.30        Présentation des délégations et de la première activité du projet 
    CHARM – événement Ravenna  

20.00 – 21.00   Dîner  

 

 

Samedi, le 8 novembre  

 09.00 – 12.00    Les groupes s’organisent pour définir les rôles – chaque groupe 
    se concentre sur son activité  

 13.00 – 14.00   Déjeuner 

 14.00 – 15.30   Visite d ‘étude de la ville et des endroits où les événements 
    publics auront place  

 16.00 – 19.00   Organisation pratique de l’événement musical -  promotion de 
    l'événement à travers les différents médias 

 19.00  - 20.30  Dîner 

 

21.00 – 22.30   Spectacle, préparé pendant les 2 jours de workshop 

 

 

Dimanche, le 9 novembre 

09.00 – 11.00   Évaluation de l'expérience et planification des activités futures 

11.00    Départ des délégations 

 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

PARTICIPATION 

Veuillez nous fournir les informations suivantes: 

• Nom et ville de départ du participant 

• Date et heure d'arrivée à Ravenna et de départ de Ravenna 

• Demandes particulières par rapport à la nourriture ou aux boissons 

Et tout ce que vous considérez important que nous sachions. 

S'il vous plaît envoyer cette information à Aldo Xhani (aldo.xhani@aldaintranet.org) 

 

 

ARRIVER A RAVENNA 

De l'aéroport de Bologne  

L'aéroport le plus proche est l'aéroport Guglielmo Marconi. De l'aéroport, vous trouverez 
une navette directement à la gare de Bologne. (€ 6,00)  

Chaque heure, il y a un train direct pour la gare de Ravenna. Il faut compter entre 1h – 
1h30 (7,10 €)  

 


