Une semaine entre jeunes européens

Un projet
« Erasmus + » est un programme de la Commission Européenne, inscrit dans la stratégie « Europe 2020 ».

En favorisant les projets de mobilité et de coopération en Europe, ce programme prétend
renforcer les compétences de tous pour une meilleure employabilité, favoriser l'innovation,
l'internationalisation, et la coopération entre pays européens et non- européens."

Le projet est construit par des associations de deux ou trois pays qui décident de travailler ensemble
et qui en prévoient les aspects, selon les règles européennes strictes: il encourage des temps
« ensemble », dans un lieu commun, pour des jeunes de 18 à 30 ans de deux ou trois pays
européens. Ainsi, ces jeunes se retrouvent pour apprendre à se découvrir les uns les autres
pendant des activités communes.
Une fois établi par les « partenaires », le projet est présenté à des Commissions Européennes de
sélection qui voient si celui-ci respecte bien le cadre des règles établies.
Enfin, les commissions décident de l’agréer en le faisant subventionner par le Parlement Européen
ou de le rejeter.
Notre projet a été déposé le 2 février sous le nom de « All together for Inclusion ».
Nous avons tout mis en œuvre pour que notre projet soit choisi par la Commission !

La réponse d’agrément vient de nous parvenir: Il est accepté !

Quand? Du 25 août au 1° septembre 2017
Où? En Espagne, dans une grande maison des
Pyrénées Espagnoles à Llesp. à 75 kms de LUCHON

Avec qui ? des JEUNES BELGES, des JEUNES ESPAGNOLS et NOUS
Belgique: Association GRATTE
Espagne: Associació ALBA
France: Association TRISOMIE 21 HAUTE-GARONNE

Qui participera?
Association Gratte (Belgique): 10 jeunes dont 4 avec déficience intellectuelle
et 2 chefs de groupe
Association Alba( Espagne): 10 jeunes dont 5 avec déficience intellectuelle
et 2 chefs de groupe
Association Trisomie 21(France): 10 jeunes dont 4 avec T 21 ou autre
handicap
et 2 chefs de groupe
AU TOTAL: 30 Jeunes et 6 responsables

Thèmes du séjour : rencontres, nature, santé
et activités sportives
Tout sera fait ensemble, selon les possibilités de chacun.
Sans oublier cuisine, randonnée, jeux de société, ateliers créatifs,
piscine , kayak en lac…….

Pour cet échange « ERASMUS + » de jeunes de
trois nationalités
A Toulouse, une équipe de 12 personnes doit être
constituée comme suit, puisque le projet est
sélectionné (la réponse nous est parvenue le 30 mars
2017 ) :
4 personnes avec T 21 ou autre handicap, de 18 à 30 ans
2 accompagnants facilitateurs ( sans limite d’âge)
4 jeunes « ordinaires » (18 à 30 ans)
2 chefs de groupe (18 à 30 ans)
(formation aux premiers secours, maître- nageur, BAFA, …………..appréciés)

Le 25 Août ce sera le départ!

Si vous êtes intéressés par ce projet,
Contactez
Renée Michel-B 06 34 76 88 59 brazrene@yahoo.fr
Ou Marité Le Houarno 06 82 09 18 25 philehouarno@orange.fr

