
	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

Participez	  au	  séminaire	  «	  Young	  
Entrepreneurs	  for	  Change	  »	  (Jeunes	  
entrepreneurs	  pour	  le	  changement)	  en	  

Espagne	  
Ø  Quand	  ?	  Du	  18	  au	  25	  avril	  2015	  
	  
Ø Pour	   qui	  ?	   3	   Français	   parmi	   d’autre	   membres	  
d’associations	   à	   but	   non-‐lucratif	   issus	   de	   différents	  
pays	   européens	   (Bulgarie,	   Italie,	   Roumanie,	   Pologne,	  
Portugal	  et	  Espagne).	  
	  	  
Ø Où	  ?	  Avec	  l’association	  «	  Mundus	  	  -‐	  Un	  mundo	  a	  
tus	  pies	  »	  située	  à	  Barcelone,	  en	  Espagne.	  Le	  séminaire	  
se	  tiendra	  à	  Al	  Masnou,	  une	  ville	  à	  15km	  de	  Barcelone.	  	  
	  
Ø Thématique	  :	  L’Entreprenariat	  Social.	  	  
	  
Ø Objectifs	  du	  séminaire	  :	  
-‐ Comprendre	  le	  fonctionnement	  de	  l’auto-‐entreprenariat	  et	  de	  l’entreprenariat	  social.	  
-‐ Permettre	  aux	  participants	  d’acquérir	  des	  compétences	  pour	  développer	  des	  actions	  locales	  dans	  le	  

domaine	  de	  l’entreprenariat	  social.	  
-‐ Découvrir	  et	  acquérir	  des	  compétences	  en	  matière	  de	  management	  et	  gestion	  de	  projet.	  
-‐ Apprendre	  à	  valoriser	  le	  travail	  d’équipe	  pour	  développer	  la	  créativité	  et	  l’innovation	  des	  actions.	  
-‐ Mieux	  connaître	  les	  possibilités	  qu’offre	  cette	  forme	  d’entreprenariat	  	  par	  des	  exemples	  concrets.	  
-‐ Permettre	  un	  échange	  de	  bonnes	  pratiques.	  

	  
Ø Conditions	  financières	  :	  	  

Adhésion	  de	  20€	  à	  Pistes-‐Solidaires.	  	  
Le	  programme	  européen	  Erasmus+	  participe	  aux	  frais	  
de	  transport	  selon	  le	  barème	  du	  programme:	  à	  
hauteur	  de	  180€	  par	  participant.	  L’hébergement	  et	  la	  
nourriture	  sont	  pris	  en	  charge	  à	  100%	  par	  le	  projet.	  
	  

Ø Profil	  des	  participants	  :	  Ce	  séminaire	  est	  
destiné	  aux	  membres	  d’organisations	  à	  but	  
non-‐lucratif	  (salariés,	  bénévoles,	  volontaires)	  
qui	  travaillent	  en	  lien	  avec	  des	  jeunes.	  Il	  serait	  
intéressant	  d’avoir	  déjà	  des	  idées	  pour	  
monter	  son	  propre	  projet.	  

Il	  est	  demandé	  aux	  participants	  de	  pouvoir	  échanger	  
en	  anglais	  avec	  les	  autres	  participants	  au	  séminaire.	  

	  



	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

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	  	  
	  

Ø Date	  limite	  pour	  envoyer	  votre	  candidature	  :	  le	  15	  mars	  2015	  
	  

	  
Vous	  avez	  des	  questions	  ou	  souhaitez	  plus	  d’informations	  ?	  

	  
	  

Contactez	  notre	  équipe	  des	  mobilités	  :	  
	  

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

	  


