Partner up in Europe
Activité
de
construction
de
partenariat (Partnership building
activity – PBA) pour des projets de
mobilité travailleurs de jeunesse
De nombreuses organisations et institutions de jeunesse
manquent de financement pour éduquer / former davantage leurs
animateurs de jeunesse. Le programme Erasmus + propose un type
de projet appelé Mobilité des travailleurs de jeunesse. Ce
type de projet peut être personnalisé pour répondre aux
besoins de votre organisation et de ses animateurs de
jeunesse, sous forme de formations, de visites d’étude,
d’observation au poste de travail ou d’autres formats. En
réalisant un projet international avec des travailleurs de
jeunesse d’autres pays européens, vous pouvez obtenir le
financement nécessaire pour renforcer votre travail de
jeunesse.
La PBA fournira aux participants les compétences et le soutien
nécessaires pour trouver des partenaires, développer un projet
et même le soumettre en 2020.

SONY DSC

Où et quand ?
La PBA sera un événement de quatre jours qui se
déroulera à Bruxelles (Belgique) du 4 au 7 novembre
2019.
Vous devez arriver le 3 novembre avant 18h00.

Profil des participants
Vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes animateur de jeunesse ou responsable de
projets de jeunes, bénévole ou professionnel, et vous
voudriez développer des projets de mobilité de
travailleurs de jeunesse ;
Vous pouvez prendre des décisions au nom de votre
organisation dans le cadre du programme Erasmus + –
Jeunesse en action
Vous êtes capable de travailler en anglais.

Objectifs
Créer une occasion de trouver des partenaires fiables et
de qualité pour réaliser des projets de mobilité des
travailleurs de jeunesse en fonction des besoins de
l’organisation;
Comprendre ce qui est nécessaire pour planifier un
projet de mobilité de travailleurs de jeunesse de bonne
qualité;
Créer un réseau solide de contacts et de partenariats;
Comprendre l’impact et les changements sociaux futurs
que la mobilité des travailleurs de jeunesse peut avoir
pour l’organisation et au sein de la communauté locale.

Méthodologie
Le PBA reposera sur des méthodes non formelles encourageant la
participation active des participants, vous donnant la
possibilité de jouer un rôle actif, de vous exprimer, de

partager de bons exemples de pratiques et de créer de nouveaux
partenariats durables.

Langue de travail
L’activité se déroulera en anglais.

Conditions
Le BIJ prend en charge les frais de programme et de séjour des
participants FWB sélectionnés.
Les frais de transport internationaux sont pris en charge par
l’agence nationale de votre pays d’envoi.

Intéressés ?
Merci de postuler avant le 23 septembre 2019 via le site
salto

Des questions
N’hésitez

pas

à

contacter

Alexandre

Gofflot

(alexandre.gofflot@cfwb.be ou 02 548 38 83), chargé de
l’organisation de cette activité.

