
Que nous le voulions ou non, la crise sanitaire liée aux coronavirus qui a frappé le monde
entre février et mai 2020 a eu un impact direct sur la mise en œuvre de notre projet.  À
partir de la mi-mars, presque tous les gouvernements européens ont imposé des périodes
de confinement à leurs citoyens afin d'arrêter la propagation du virus. Cela a
immédiatement signifié que toutes les activités de notre projet, y compris une réunion
prévue en Lettonie, ont dû être annulées ou reportées ... mais ... nous ne sommes pas du
tout découragés !  

En tant que partenaires du projet, nous avons continué à rester en contact, via tous les
canaux de communication possibles, dans le but de réorganiser et de réinventer
l’implémentation du projet sous de nouvelles formes.  La pandémie a contraint de
nombreuses personnes à utiliser diverses plateformes d'appel vidéo et d'autres applications
mobiles : jamais auparavant nous n'avions réalisé la valeur ajoutée du numérique et
l'importance pour les gens de disposer de véritables compétences numériques. Nous
sommes donc déterminés à atteindre les objectifs de "My Community 2020" et à mener à
bien ce qu'il nous reste à faire !
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Un mélange de voyageurs et de non-voyageurs provenant de
quatre lieux géographiques différents en Irlande ont participé à la
formation qui s'est tenue à Dublin pendant cinq semaines. Les
participants ont visité une station de radio communautaire locale
pour comprendre l'importance et les avantages des médias
locaux. Ils ont également visité les quartiers historiques de
Dublin, les anciens sites de la Exchange House Ireland et des sites
d'intérêt pour les ‘gens de voyage’ que les participants ont trouvé
particulièrement agréables.

L’un des participants a témoigné : 
“Travailler avec le groupe a été formidable - il serait important de
maintenir le contact entre nous à l’avenir. Nous serons en mesure de
mettre en pratique ces compétences acquises dans nos propres
organisations pour nous promouvoir sur les médias sociaux.”

À Gulbene, ville du nord-est de Lettonie, la formation a été réalisée en coopération avec la bibliothèque de la
municipalité et s'adressait à un groupe de personnes très varié, en termes d'âge et de profession, issu des zones
rurales. Les participants ont appris à utiliser un smartphone et un ordinateur pour créer des vidéos simples. Cela
a renforcé leur confiance en leur montrant qu'il est possible d'apprendre et de maîtriser les outils numériques  :
ils se sont sentis accomplis, leur vie quotidienne est devenue plus intéressante et la solitude a diminué.

Vous vous en souvenez ? Entre février et avril de cette année, les sept partenaires du projet étaient censés
dispenser la formation "Compétences numériques pour créer une histoire locale" dans chacun de leurs pays. Eh
bien, avant l'arrivée du coronavirus, trois d'entre nous ont réussi à mettre en place la formation.  Voici les
expériences de nos partenaires d’Irlande, Italie et Lettonie.

C'est arrivé à Dublin (Irlande)

Certains d'entre nous ont pu dispenser la formation
avant la crise...

C'est arrivé à Gulbene (Lettonie)

"J'ai vraiment apprécié de pouvoir tout
photographier et filmer: les événements,
mes excursions, la nature. Si je pouvais
apprendre à faire une vidéo, tout le
monde serait surpris !? Surprenons alors
les autres, c'est pour cela que je me suis
joint à cette aventure. Si les autres
peuvent le faire, je le peux aussi ! ”
(Herunda Zuša).



À Potenza, au sud de La Botte, la formation a été organisée par Euro-
Net tout au long du mois de février (avant d'être stoppée par le
coronavirus) et s'adressait à un groupe mixte de 13 personnes locales
et de migrants originaires d'Afrique, Asie et Europe. Les apprenants
ont particulièrement apprécié la visite de la rédaction d'un journal
local et l ’interview avec ses journalistes. 

La rencontre a été tellement appréciée que le journal de Potenza a
publié un article spécial sur le projet et les beaux moments passés
ensemble. D'ici la fin septembre, les participants se retrouveront à
nouveau pour découvrir le patrimoine historique de la ville et pour
terminer le montage des vidéos.

Notre plan initial étant de terminer le projet en octobre de cette année, nous avons dû réfléchir à une extension
qui, administrativement parlant, nous permettait de réaliser certaines des activités finales, telles que les
événements de diffusion, en chair et en os... du moins c'est ce que nous espérons ! 
Une réunion finale est également prévue à Galway, en Irlande, pendant laquelle certains des participants aux
cours de formation locaux se rencontreront et échangeront sur les résultats et expériences du projet. 
Les résultats seront rassemblés et présentés dans un manuel final sur lequel les partenaires ont déjà commencé
à travailler.

Les autres partenaires chercheront à dispenser la formation dès que le lockdown se sera atténué et dès que le
déconfinement aura permis un retour « à la normalité ». Les partenaires d’Espagne et de Royaume-Uni prévoient
une mise en place pour le mois de septembre, tandis que les partenaires de Bulgarie et de France espèrent
pouvoir la réaliser d'ici la fin de l'été.  Afin de mettre en œuvre des mesures de sécurité et d'encourager les
participants à suivre la formation autant que possible, les partenaires réfléchissent à des approches et à des
outils numériques qui permettraient de donner une partie de la formation en ligne.

Un des objectifs du projet  ? Que les adultes bénéficiant de la formation produisent des
instantanés vidéo et/ou audio à travers desquelles ils pourront raconter leur communauté
selon leur regard. Toutes les vidéos seront consultables sur notre chaîne YouTube qui
est maintenant en ligne ! 
Encore un peu de patience et vous trouverez, petit à petit, différents lieux, visages,
langues et histoires de nos communautés !
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