APPEL A CANDIDATURE EDEA

Le projet EDEA est financé par le Programme Erasmus +, Action-Clé 2 «Partenariats
stratégiques pour les jeunes».

Erasmus + est le Programme Européen qui s’occupe de promouvoir des projets
dans le domaine de l’éducation et de la formation des jeunes pour la période
2014 – 2020 pour la promotion :
- Des valeurs européennes ;
- De l’intégration sociale ;
- Du dialogue interculturel ;
- Du sentiment d’appartenance à une communauté ;
- Du développement du capital social parmi les jeunes ;
- Des compétences des jeunes et de leur pouvoir d’agir.

Pour atteindre ces objectifs une importance particulière est donnée à
l’apprentissage informelle (en-dehors des parcours d’éducation et de
formation traditionnels), pour accroître les capacités et les
compétences des jeunes, en vue de leur offrir une formation de
qualité et une opportunité de coopération

Dans ce cadre, le projet EDEA, pendant les 24 mois d’activités, veut promouvoir
l’échange de bonnes pratiques dans des aires marginales entre les organisations
qui travaillent, avec des modalités différentes, avec des jeunes, jeunes
entrepreneur.es et NEET dans des aires «marginales», en facilitant la collaboration
entre lieux de travail et la réalité économique sociale.
L’objectif est celui de :
- Accroître le niveau de compétences-clés et des capacités des jeunes aspirant à
l’entrepreneuriat, entre 18 et 30 ans.
- Promouvoir la constitution d’une communauté transnationale de jeunes, qui
participent au parcours de formation et qui continue à collaborer après la fin du
projet.

APPEL A CANDIDATURE
Cesam Oxalis et La Renouée lancent un appel à candidature pour
rassembler un groupe de 10 jeunes ayant un projet d’entrepreneuriat
qui feront partie de l’EDEA transnational Community

QUI CHERCHONS-NOUS ?

1. Des jeunes entre 18 et 30 ans
(selon la définition de l’’Union Européenne)
porteurs de projet
2. Qui aient envie d'approfondir connaissance, opportunité et réalité en support
d’une nouvelle façon de faire de l’entrepreneuriat, sous l’enseigne de la
coopération et de la durabilité.
3. Qui soient porteur d’une idée ou d’un projet capable de produire de la valeur
sociale, c’est-à-dire un impact positif pour soi, les personnes de son entourage et
les respectives communautés d’appartenances.

➢ Qui imaginent l’emploi des nouvelles technologies dans l’amélioration de la
qualité de la vie et des services
➢ Qui veulent promouvoir dans leurs projets les principes d’égalité des chances, de
non-discrimination, de reconnaissance de la dignité égale à porter des besoins,
des désirs et des solutions différents, exprimés par des hommes et des femmes
pour garantir une participation équitable.
➢ Capacité de reconstruire communauté à travers des ingrédients essentiels
comme l’art et la culture

Les 10 jeunes qui pourront accéder au cursus apprendront à :
1. Développer la capacité d’observer de manière critique notre propre contexte
d’appartenance :
2. Identifier les besoins et les problèmes de façon synergique ;
3. Développer intuition, motivation, intention
4. Développer la créativité,
5. Approfondirez la dimensionne sociale de l’entreprenariat

Pour manifester votre intérêt, vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone
v.schiavone@oxalis-scop.org
0646561364

Le premier rendez-vous avec les partenaires croates et italiens aura lieu les 10, 11 et 12 avril
2018. Vous pouvez nous demander le programme détaillé.
Toute autre personne intéressée à se projet peut participer aux activité d’échange et
d’interconnaissance avec nos partenaires européens à cette occasion.

Vous pouvez trouver des nouvelles sur l’avancement du projet sur sa page FB
https://www.facebook.com/EDEAProject/

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
v.schiavone@oxalis-scop.org

