
Où durée sujet

Femmes, jeunesse 
et coopération

Take your chance : 
Go responsible !

  �Renforcer� les� compétences� clés� des� jeunes� et�
favoriser� la�création�d’entreprises�dans� le�domaine�
du�tourisme�responsable.

  �Fournir� aux� professionnels� des� outils� et� des�
ressources� axés� sur� la� facilitation� de� l’acquisition�
de�compétences�entrepreneuriales�sur� le� tourisme�
responsable�par�les�jeunes.

  �Favoriser� le� développement� d’un� environnement�
bénéfique� à� la� mise� en� œuvre� des� politiques�
publiques� en� matière� d’entrepreneuriat� dans� le�
tourisme�responsable.

  �Jeunes� entrepreneurs� ou� désireux� de� devenir�
entrepreneurs,� dont� des� jeunes� confrontés� à� des�
vulnérabilités� économiques,� éducatives,� sociales� et�
géographiques.

  �Animateurs�de�jeunesse.

  �Décideurs�publics�et�privés.�

Professionnels� travaillant� dans� les� domaines� de� la�
jeunesse�et�de�l’intégration.

Martinique, Bulgarie, 
Grèce

Sept. 2018 – 
Aout 2021 

Tourisme responsable, jeunesse, 
employabilité, inclusion

Objectifs Groupes cibles

D’Antilles & D’Ailleurs� -� Coordinateur� (Martinique,�
France),�BAAT�(Bulgarie),�Pistes de solidarité�(Grèce).

partenaires



contact@dantillesetdailleurs.org

dantillesetdailleurs.org

��  �80� jeunes� entrepreneurs� et� désireux� de� devenir�
entrepreneurs,� dont� 50� jeunes� confrontés� à� des�
vulnérabilités� économiques,� éducatives,� sociales� et�
géographiques,�encadrés�dans�des�initiatives�axées�
sur�le�tourisme�responsable�et��sur�les�entreprises.

��  �15�animateurs�de�jeunesse�formés�comme�mentors�
en�tourisme�responsable.

��  �300� décideurs� publics� et� privés� et� professionnels,�
travaillant� dans� les� domaines� de� la� jeunesse� et�
de� l’intégration,� impliqués� dans� des� séminaires�
/� événements� multiplicateurs� sur� le� Tourisme�
Responsable.

impact
��  �Visites�d’étude�en�Martinique�;

��  �Une� formation� courte� pour� les� futurs�mentors� en�
Grèce�;

��  �Un�forum�:�entreprise�sociale�et�tourisme�responsable ;

��  �Phase�de� test� :�encadrement�de� jeunes�souhaitant�
développer� une� entreprise� dans� le� domaine� du�
tourisme�responsable�;

��  �Une�formation�au�tourisme�responsable�en�Bulgarie�
pour�les�jeunes�;

��  �Le�salon�du�tourisme�responsable�en�Bulgarie�;

��  �Un�séminaire�de�clôture�sur�le�tourisme�responsable :�
opportunités� pour� l’inclusion� professionnelle� des�
jeunes.

Activités 

Erasmus Plus� KA2–� Partenariat� stratégique� -�
Innovation.

financeur

goresponsible.org 

lavinia@dantillesetdailleurs.org

(cliquez sur les liens ci-dessous)Ressources
• La recherche du GoResponsible. 
• Le Guide du mentorat responsable, fournissant des outils 

pratiques, des modèles et des ressources pour faciliter le 
processus de mentorat (phase de test).

• Les modules de formation du GoResponsible sur le tourisme 
responsable : contenant des informations techniques 
spécifiques pour la mise en œuvre des initiatives dans le 
domaine du tourisme responsable.

• Les tutoriels e-commerce : vidéos interactives donnant les 
concepts de base de la vente en ligne et des conseils pour le 
domaine spécifique du tourisme responsable.

• Le portail européen du tourisme responsable : une plate-forme 
européenne à but non lucratif dédiée aux initiatives des jeunes 
dans le domaine du tourisme responsable offrant un soutien 
en ligne aux jeunes où trouver également une cartographie 
interactive des initiatives de tourisme responsable.

www.dantillesetdailleurs.org
https://www.facebook.com/dantillesetdailleurs
https://www.instagram.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
http://goresponsible.org/leprojet/
https://canvas.instructure.com/enroll/M38Y6L%3Ffbclid%3DIwAR1GFW7G9Km28dfdE2KWPWgJityaUZsjMvFmmrqpWAe4YOPi6YvUHWkr8jg
https://www.facebook.com/takeyourchancegoresponsible/?modal=admin_todo_tour

