
	   	   	   	  
	  

	  

Participez	  au	  séminaire	  «	  Every	  wall	  is	  a	  door	  »	  
en	  Grèce	  

Ø  Quand	  ?	  Du	  7	  au	  14	  décembre	  2014	  
	  
Ø Pour	  qui	  ?	  2	  Français	  parmi	  20	  professionnels	  du	  travail	  social	  issus	  de	  10	  pays	  européens	  :	  
Bulgarie,	  Espagne,	  Estonie,	  France,	  Grèce,	  Italie,	  Roumanie,	  Royaume-‐Uni,	  Russie	  et	  Suède.	  
	  
Ø Où	  ?	  Avec	  l’association	  KANE	  située	  à	  Kalamata,	  en	  Grèce.	  Kalamata	  est	  la	  2ème	  ville	  du	  
Péloponnèse,	  elle	  se	  trouve	  au	  sud	  de	  la	  Grèce.	  Les	  participants	  seront	  logés	  à	  l’hôtel	  Byzantium	  au	  
centre	  ville	  de	  Kalamata	  (http://www.byzantiokalamata.gr/)	  
	  
Ø Thématique	  :	  L’emploi	  et	  l’inclusion	  chez	  les	  jeunes	  les	  plus	  défavorisés.	  
Il	  s’agit	  d’échanges	  entre	  des	  professionnels	  du	  secteur	  :	  conseillers,	  animateurs,	  éducateurs,	  	  
fonctionnaires	  (etc)	  issus	  de	  différents	  pays	  européens,	  faisant	  face	  à	  des	  problématiques	  diverses.	  

	  
Ø Objectifs	  du	  séminaire	  :	  
En	  tant	  que	  représentant	  de	  la	  société	  civile	  auprès	  des	  institutions	  nationales	  et	  européennes,	  KANE	  et	  
ses	  partenaires	  européens	  proposent	  un	  projet	  de	  coopération	  porté	  sur	  l’emploi	  chez	  les	  jeunes	  dont	  
les	  objectifs	  sont	  les	  suivants	  :	  

-‐ Dresser	  un	  aperçu	  des	  défis	  auxquels	  les	  jeunes	  européens	  font	  face	  lorsqu’il	  s’agit	  du	  marché	  
du	  travail	  ou	  de	  la	  formation	  continue.	  

-‐ Lister	  les	  nouveaux	  besoins	  qu’ont	  les	  structures	  de	  jeunesse	  et	  les	  publics	  associés.	  
-‐ Promouvoir	  les	  échanges	  de	  bonnes	  pratiques	  et	  le	  transfert	  d’innovations	  entre	  les	  structures.	  
-‐ Participer	  à	  l’amélioration	  d’actions	  destinées	  aux	  jeunes	  marginalisés	  en	  lien	  avec	  leur	  réalité	  

quotidienne.	  
-‐ Valoriser	  l’éducation	  non-‐formelle	  comme	  outil	  éducatif.	  
-‐ Créer	  une	  plate-‐forme	  pour	  développer	  des	  projets	  communs.	  
-‐ Présenter	  le	  programme	  Jeunesse	  en	  Action	  d’ERASMUS+.	  

	  
Ø Conditions	  financières	  :	  	  

Adhésion	  de	  20€	  à	  Pistes-‐Solidaires.	  Le	  programme	  européen	  Erasmus+	  participe	  aux	  frais	  de	  
transport	  à	  hauteur	  de	  360€.	  Les	  frais	  supplémentaires	  seront	  à	  la	  charge	  du	  participant.	  
L’hébergement	  et	  la	  nourriture	  sont	  pris	  en	  charge	  par	  le	  projet.	  
	  

Ø Profil	  des	  participants	  :	  Ce	  séminaire	  est	  destiné	  à	  des	  professionnels	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  
jeunesse	  :	  Conseillers	  en	  orientation,	  éducateurs,	  animateurs,	  fonctionnaires,	  travailleurs	  sociaux.	  
Qui	  s’intéressent	  aux	  problématiques	  d’inclusion	  chez	  les	  jeunes.	  
	  

Ø Comment	  participer	  ?	  
Pour	  participer	  à	  ce	  séminaire,	  veuillez	  remplir	  le	  formulaire	  de	  candidature	  et	  le	  renvoyer	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  mobility@pistes-‐solidaires.fr	  

	  
Vous	  avez	  des	  questions	  ou	  souhaitez	  plus	  d’informations	  ?	  

	  
Contactez	  notre	  équipe	  :	  
	  
Par	  mail	  :	  mobility@pistes-‐solidaires.fr	  
Par	  téléphone	  :	  09.81.09.69.83	  	  


