
Où durée sujet

Femmes, jeunesse 
et coopération

In&Out

  �Promouvoir�le�volontariat�et�la�culture�en�tant�qu’outil�
efficace� pour� l’intégration� des� jeunes� avec� moins�
d’opportunités�et�des�jeunes�migrants�en�Europe.

  �Promouvoir�la�citoyenneté�active�et�la�participation�
des� migrants� et� des� jeunes� dans� des� sociétés�
diverses�et�tolérantes.

  �Créer� et� fournir� des� outils� méthodologiques� aux�
animateurs�de�jeunesse�pour�renforcer�leur�soutien�
aux�NEET�et�aux�jeunes�migrants.

  �Promouvoir� un� réseau� transfrontalier� pour�
améliorer� l’identification,� l’échange� et� la� diffusion�
des�connaissances,�des�meilleures�pratiques�et�des�
approches�liées�à�l’intégration�à�travers�des�activités�
culturelles�et�de�volontariat.

  �Jeunes�migrants�et�jeunes�vulnérables.

  �Membres� du� personnel� parmi� les� organisations�
participantes.

  �Professionnels�et�parties�prenantes,�des�associations�
locales� travaillant� dans� le� domaine� de� l’éducation,�
de�la�jeunesse,�soutenant�l’intégration�des�migrants,�
des� centres� de� formation� et� des� universités� ;�
Bureaux�des�autorités� locales�/�régionales,�réseaux�
européens,� associations� de� migrants,� décideurs�
politiques� /� parties� prenantes� publiques.� Médias�
locaux�et�nationaux.

Martinique, 
Guadeloupe, Italie, 

Suède, Espagne
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30.09.2019 

Inclusion, employabilité, migration, 
jeunesse, éducation non formelle, art

Objectif Groupes cibles



contact@dantillestedailleurs.org

dantillestedailleurs.org

��  �50� jeunes� migrants� et� jeunes� vulnérables�
accompagnés� dans� des� ateliers� culturels� et�
artistiques.

��  �Parmi�les�jeunes�migrants�et�les�jeunes�vulnérables,�
50� sont� intégrés� dans� la� communauté� d’accueil� et�
ont�accru�leurs�capacités�à�développer�des�relations,�
l’estime� de� soi,� la� participation� active,� le� travail�
d’équipe.

��  �32�membres�du�personnel�parmi� les�organisations�
participantes� ont� accru� leurs� compétences� en�
matière� de� migration� et� ont� reçu� des� outils�
méthodologiques� pour� renforcer� leur� soutien� aux�
migrants�et�aux�jeunes.

��  �Un� réseau� transfrontalier� pour� améliorer�
l’identification,� l’échange� et� la� diffusion� des�
connaissances,� des� meilleures� pratiques� et� des�
approches�liées�à�l’intégration�à�travers�des�activités�
culturelles�et�de�volontariat�a�été�promu.

ADILES - Chef de file� (Guadeloupe� -� RUP� française),�
Cesie (Italie),�DUG (Suède),�Beecom�(Italie),�Jarit�(Espagne).

Financé� par� l’Union européenne� dans� le� cadre� du�
programme� Erasmus Plus� Action� clé� 2� Partenariat�
stratégique�-�Innovation.

impact

partenaires

financeur

��  �Un�événement�conjoint�de�formation�du�personnel�à�
court�terme�à�Palerme�(Italie)�;

��  �Ateliers�de�danse�en�Italie,�Suède�et�Guadalupe�;

��  �Ateliers�d’art�en�Italie,�en�Suède�et�à�Guadalupe�;

��  �Ateliers� de� storytelling� en� Italie,� en� Suède� et� à�
Guadalupe�;

��  �1er�événement�multiplicateur�en�Italie�-�«�L’intégration�
des� migrants� par� le� volontariat� et� les� activités�
culturelles :�outils�et�méthodologies�»�;

��  �2ème�événement�multiplicateur�en�Espagne�-�Festival�
ARTE�MIGRANTE�;

��  �3ème� événement� multiplicateur� à� Guadalupe� -�
Séminaire�final.

Activités 

(cliquez sur le lien ci-dessous)

inandoutproject.eu 

lavinia@dantillestedailleurs.org

(cliquez sur les liens ci-dessous)Ressources
•	 Centre de ressources d’apprentissage virtuel In&Out
•	 Modules d’apprentissage en ligne pour les 

animateurs de jeunesse.
•	 In&Out Storytelling T-kit.
•	 Méthodologie des ateliers Dance In&Out.
•	 Méthodologie des laboratoires d’art In&Out.
•	 Guide de référence In&Out pour les animateurs de 

jeunesse et les éducateurs.

www.dantillesetdailleurs.org
https://www.facebook.com/dantillesetdailleurs
https://www.instagram.com/dantillesetdailleurs/
https://www.linkedin.com/company/d-antilles-et-d-ailleurs/
https://twitter.com/daetdango/
https://www.youtube.com/channel/UCWFL1CKVm_VhZmcZ37f68Yw
www.dantillesetdailleurs.org
https://www.inandoutproject.eu/
https://www.facebook.com/InandOutEU/

