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My Community 2020
FORMER AU NUMÉRIQUE, TOUT EN
SENSIBILISANT AU PATRIMOINE HISTORIQUE ET
CULTUREL DE NOS COMMUNAUTÉS

Le projet se poursuit...
Dans ce
numéro
Le projet se
poursuit...
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Vous vous souvenez de “My Community 2020", le projet Erasmus+, qui avait été lancé en novembre
2018 et qui visait à développer les compétences numériques des adultes, tout en les sensibilisant au
patrimoine culturel et historique de leurs communautés ?
Les 7 partenaires européens - Dacorum Council for Voluntary Service (Royaume-Uni), Magenta
Consultoría Project (Espagne), Pistes-Solidaires (France), Municipalité de Gulbene (Lettonie), CATRO
Bulgarie (Bulgarie), Exchange House Ireland (Irlande) et EURO-NET (Italie) - se sont réunis lors du mois
de juillet 2019 à Plovdiv, Bulgarie, pour évaluer les avancements du projet.

Create Local History »:
de quoi s'agit-il ?

Au cours des 6 premiers mois, les partenaires ont en effet travaillé à la formation « Digital Skills to
Create Local History » (Compétences numériques pour créer une histoire locale), qui sera mise en place
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dans chaque pays partenaire l’année prochaine. La réunion en Bulgarie a été l'occasion pour les
partenaires d'examiner les modules produits et d’en affiner les contenus.

« Digital Skills to Create Local History » : de quoi s'agit-il ?
"Digital Skills to Create Local History " est une formation de 32 heures, qui constitue la première
production intellectuelle du projet : il sera réalisé par chaque partenaire au printemps 2020, en
s’adressant aux participants locaux du projet.
L'objectif de la formation est celui d'améliorer les compétences numériques des adultes participants et de
développer leur confiance et engagement à rencontrer et interviewer des politiciens ou des historiens

sur les résultats du

locaux, tout en leur permettant d’apporter une contribution importante au patrimoine culturel local.

projet ?

La formation se compose de 5 modules qui emmèneront les participants à travers un voyage dans le
développement de leurs connaissances et de leur confiance:
1. Introduction au storytelling (narration d'histoires), pour sensibiliser les participants à comment
raconter efficacement une histoire ;
2. Introduction à l'histoire locale, pour permettra aux bénéficiaires d’apprécier le passé et de réfléchir
sur les styles de vie actuels ;
3. Techniques d’interview, pour donner aux participants la confiance et les aptitudes nécessaires à
réaliser une interview ;
4. Visite aux médias locaux, pour s'assurer que la contribution des médias locaux renforce les
compétences et la confiance des participants ;
5. Compétences numériques, pour introduire les différents logiciels utiles pour créer des vidéos et des
enregistrements audio. La formation sera un moyen utile à développer l'intérêt des participants pour
l'histoire locale et le patrimoine culturel.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Quelles seront les prochaines étapes ?
La formation sera dispensée dans chacun des pays partenaires entre février et avril 2020. En octobre 2019, Dacorum
accueillera au Royaume-Uni une visite « Train-the Trainer » de courte durée qui permettra aux formateurs de chaque
partenaire de présenter certains aspects du cours de formation et de s’approprier de manière totale et complète du contenu.
Dans un second moment, les partenaires identifieront et recruteront les groupes de 10 personnes qui bénéficieront de
manière gratuite de la formation. Il s'agira d'adultes socialement, économiquement ou professionnellement défavorisés, ayant
peu de compétences numériques. Les participants se serviront de la formation pour enfin enregistrer/filmer de courtes
histoires de la vie dans leur communauté en 2020.

Découvrez Plovdiv, Capitale européenne de la culture !
Le projet vise à faire connaître et valoriser le patrimoine historique et
culturel des communautés locales. C'est pourquoi la ville bulgare de
Plovdiv, qui en 2019 est Capitale européenne de la culture, a été choisie
pour la 2ème rencontre transnationale du projet.
C’est ainsi que lors du meeting, les partenaires ont pu profiter d’une visite
gratuite de la ville réalisée par Pavel, un guide touristique appartenant
une organisation à but non lucratif.
Pavel, avec son brillant sens de l'humour, a présenté l'histoire de la ville
de Plovdiv de manière très agréable. La visite a été à la fois amusante et
éducative, ainsi que tout le monde a pu apprécier les principaux
monuments et le passé de la ville.
Qu'est-ce que la Capitale européenne de la culture ?
Tous les ans, deux villes européennes sont labellisées Capitales
européennes de la culture, afin de leur permettre de présenter un
programme d'événements et de festivals et promouvoir leur patrimoine
culturel. L’initiative a été lancée pour la première fois en 1985, dans le
but de valoriser la diversité et la richesse culturelles européennes, tout
en renforçant les liens existant entre citoyens.

Plus d'informations sur les résultats du projet ?
Si vous voulez avoir plus d’informations sur le projet :
Suivez la page Facebook : My Community 2020
Visitez le site web du projet : http://mycommunity2020.eu.
Plus de 100 histoires seront filmées et/ou enregistrées par les participants et ensuite mises en ligne sur le site web, pour
que chacun puisse y accéder. C’est ainsi que le projet veut contribuer de manière durable au patrimoine culturel et inspirer
les autres.

