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DÉVELOPPER  LES  COMPÉTENCES  NUMÉR IQUES  

DES  ADULTES  POUR  CRÉER  AUJOURD 'HUI  LES  

HISTO IRES  LOCALES  DE  DEMA IN

Qu'est-ce que "My Community 2020"?
Comment le numérique peut-il être au service du patrimoine et de l'histoire locale d'une communauté pour 
que les membres deviennent des citoyens plus responsables ?
La réponse est « My Community 2020 », le projet européen développé dans le cadre du programme 
Erasmus+ et mis en œuvre par un consortium de 7 partenaires, venant des quatre coins d’Europe : Bulgarie, 
France, Irlande, Italie, Lettonie, Espagne et Royaume-Uni.
Le projet qui a débuté en novembre 2018 et qui durera jusqu'à octobre 2020, vise à développer les 
compétences numériques des adultes défavorisés et socialement isolés, tout en leur permettant de 
contribuer au patrimoine et à l'histoire locale. 
 
Comment ?
En créant des opportunités d'apprentissage et en offrant un espace pour que le public cible, ainsi que les 
partenaires, les formateurs, les bénévoles, les médias locaux et les acteurs culturels engagent un dialogue 
interculturel et intersectoriel. Concrètement, le projet permettra de réaliser plus de 100 clichés (audio ou 
vidéo) qui, une fois publiés sur une plateforme numérique, créeront aujourd'hui l'histoire de demain.
Curieux d'en savoir plus et de découvrir comment y participer ?
Laissez-nous vous en dire un peu plus !
 
Quels sont les besoins identifiés par le projet ?
Le projet a l’ambition de répondre à des thématiques qui ont été identifiées comme prioritaires aux niveaux 
national et européen. A l'avenir, 9 emplois sur 10 nécessiteront des compétences numériques. En même 
temps, 169 millions d'Européens âgés de 16 à 74 ans - 44% - ne possèdent pas les compétences numériques 
de base. 38 % des entreprises déclarent que le manque de compétences numériques a un impact négatif 
sur l'efficacité des employés. Afin de démontrer comment les compétences numériques peuvent apporter 
une valeur ajoutée à la qualité de vie, « My Community 2020 » se propose de développer une formation qui 
permettra d’apprendre par la pratique.
Pourquoi s'intéresser au patrimoine culturel et historique de nos communautés ?
Le patrimoine culturel et historique définit et crée un sentiment d'appartenance que l'on retrouve non 
seulement dans la littérature, l'art et les objets, mais aussi dans les techniques qui nous sont transmises ou 
dans les histoires que nous racontons. Il nous permet de comprendre le passé et de construire notre 
avenir.
C'est aussi la raison pour laquelle le projet a démarré en 2018, année européenne du patrimoine culturel, 
et a inclus parmi ses partenaires des pays qui accueilleront en 2019 et en 2020 les capitales européennes 
de la culture : "My Community 2020" devient l'occasion de renforcer le sentiment d'appartenance des 
citoyens à un espace culturel commun, qui n'est pas seulement local, mais aussi européen.
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Partenaires et publics du projet

"My Community 2020" réunit 7 partenaires experts des programmes européens et capables d'apporter une 
contribution importante dans les domaines couverts par le projet. 
Les partenaires :

Dacorum Council for Voluntary Service LDT, Royaume-Uni
Magenta Consultoria Projects SL, Espagne
Pistes-Solidaires, France 
Gulbenes novada dome, Lettonie
CATRO Bulgaria, Bulgarie
Exchange House Ireland, Irlande
EURO-NET, Italie

Le consortium qui réunit des partenaires ayant déjà travaillé ensemble, a accueilli un nouveau partenaire 
espagnole.
Secteur public, secteur privé, ONG : tout le monde est représenté.
 
Bulgarie, Italie et Irlande sont parmi les partenaires accueillant des capitales européennes de la culture pendant 
la durée du projet, à savoir Plovdiv (BG) et Matera (IT) en 2019 et Galway (IE) en 2020.
 
Le projet s'adresse spécifiquement aux adultes défavorisés (du point de vue social, économique, de l’emploi) 
ayant peu de compétences numériques. Les médias locaux, les historiens, ainsi que les acteurs du patrimoine 
culturel et historique seront également impliqués dans la mise en œuvre et dans la diffusion du projet.

C'est parti !
Les 17 et 18 décembre 2018, Potenza, la ville où EURO-NET, 
le partenaire italien, est basé, a accueilli la réunion de 
lancement du projet.
Stratégies, tâches, opportunités et tous les aspects 
pratiques ont été discutés et définis par les partenaires afin 
d’assurer la mise en œuvre du projet dans les mois à venir.
Et tout cela, sous la supervision de Dacorum CVS qui est le 
coordinateur du projet au niveau européen.
 
La rencontre s'est déroulée dans une ambiance agréable et 
très collaborative, d'autant plus que cela a été l'occasion 
pour les partenaires de se rencontrer, faire connaissance, 
pour certains d'entre eux, et de découvrir certaines 
spécialités culinaires de la région.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Au cours de la première année, nous travaillerons à la conception et mise en œuvre 
d’une formation avec des modules couvrant la narration, l'histoire locale, les techniques 
d'interview, les médias locaux, ainsi que l'enregistrement et le montage de fichiers 
audio ou vidéo.
En octobre, les formateurs venant de chaque pays partenaire se réuniront chez 
Dacorum CVS, dans le Hertfordshire, afin d'étudier et de tester le contenu de la 
formation.Le site web du projet est en cours de développement. Vous pourrez le 
découvrir dans notre prochaine newsletter qui vous tiendra informés des évolutions du 
projet. La plateforme sur laquelle les 105 clichés représentant l’histoire de demain 
seront téléchargées fera également partie de ce projet. Restez connectés !


