
LE PROJET PROTECT YOURSELF COMMENCE !

Présentation du projet Protect Yourself - mécanisme de coopération  pour la
protection de l'environment cofinancé par le programme Erasmus +.
Grâce à ce projet, 5 partenaires de Roumanie (ACTA CENTER), d'Espagne (ACD
LA HOYA), de Hongrie (KREATEAM) et de France (GRAPHISTE DE L'OMBRE) ont
commencé à travailler ensemble, sous la coordination de l'organisation
italienne PETIT PAS, afin de créer une série d'outils et de ressources pour
soutenir l'éducation des adultes et contribuer au développement et à
l'expansion de leur savoir-faire professionnel et éducatif en matière
d'économie circulaire.

PROTECT YOURSELF
Mécanismes de coopération pour la protection de

l'environnement
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LA TERRE EST CE QUE NOUS AVONS

TOUS EN COMMUN.”
WENDELL BERRY

QU'EST-IL ARRIVÉ
 PENDANT LES TROIS PREMIERS MOIS DU PROJET ?...

Grâce au partenaire français GRAPHISTE
DE L'OMBRE, un groupe Facebook ouvert
à tous où il est possible de partager des
actualités, des discussions et des débats
sur les mesures de lutte contre le
changement climatique a été créé.
Les partenaires se sont rencontrés en
ligne lors de la première réunion
transnationale du projet, en raison de
l'impossibilité de se déplacer.
Le partenaire espagnol ACD LA HOYA a
créé www.protectyourselfeu.com, le site
web où il sera possible de suivre toutes
les activités du projet, d'entrer en
contact avec le partenariat et d'être
toujours informé des développements du
projet.

 

Le partenariat a commencé à diffuser le
projet, a choisi le logo officiel et, sous la
suggestion du partenaire français, a
commencé à collecter les bonnes
pratiques pour connaître les mécanismes
de coopération dans chaque pays
partenaire. Des entretiens ont été menés
avec des membres de diverses
organisations traitant du thème du
projet, des parties prenantes et des
témoignages ont été recueillis sous la
forme de courtes vidéos dans lesquelles
il était demandé aux participants ce que
cela signifiait pour eux ou quelles
actions ils entreprennent dans leur vie
quotidienne pour protéger
l'environnement.
Si vous êtes curieux ou si vous voulez
vous inspirer, vous pouvez trouver ces
courtes interviews sur notre Chaîne
YouTube.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Ce site web n'engage que son auteur
et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.

https://www.youtube.com/channel/UCOjznRI0k4N_BodxLvp_TrA/videos

