COMMUNICATION
NOM DU PROJET : « All Together Now »
PROJET : Mené en commun, par plusieurs structures d’Information Jeunesse du
département de l’Eure et Loir (environ 70 kms à l’ouest de Paris), il s’agit de mettre en place
une rencontre de jeunes issus de différents pays européen.

INTITULE : L’égalité « tous différents tous égaux »
OBJECTIFS :
-

Favoriser la rencontre interculturelle
Sensibiliser les participants aux différences
Questionner les concepts d’égalité
Créer du lien social entre les participants
Création d’un évènement de valorisation des échanges

PARTICIPANTS : 3 pays de l’Union Européenne dont la France • 14 jeunes âgés de 15 à 18
ans par pays soit 42 jeunes en tout + 2 accompagnateurs par pays • La parité 7 garçons et 7
filles devra être respectée par les pays participants • Séjour de 10 jours voyage compris (soit 8
jours sur place) • Du lundi 16 au mercredi 25 juillet 2018 • Une visite de planification sera
possible si necessaire en février 2018

DESCRIPTIF DU PROJET : Le fil central de cet échange se concentrera autour des concepts
d’égalité entre les individus, sur les modes de vie des jeunes issus des pays participants et sur
le fonctionnement des institutions. Grâce au thème sur le vivre ensemble, nous voulons
promouvoir l’interculturel, le dépassement de soi, l’entraide et l’apprentissage de l’autre.
Nous voulons aussi ouvrir un dialogue et une sensibilisation sur les différences et les
discriminations.
Nous recherchons 2 pays partenaires pour se joindre à nous. Si vous êtes intéressés, merci de
contact :
reseauij28@gmail.com

NAME OF THE PROJECT: 'All Together Now'
PROJECT: Proposed by several structures of the Youth Information network of the
Department of Eure et Loir (70 km to the West of Paris), we set up an exchange of
young people from different European countries.

TITLED: Equality "all different all equal"
OBJECTIFS :
-

Encourage the Intercultural meeting
Raise awareness about the differences between participants
To question the concepts of equality,
The creation of the social link between participants
The Creation of a valorization event of the exchange

PARTICIPANTS: 3 countries of the European Union including France • 14 young
people aged from 15 to 18 years per country or 42 youngsters in total + 2 adults per
country • 7 boys and 7 girls parity must be respected by the participating countries
• a 10 days stay, travel days included (8 days on site) • from Monday 16th to
Wednesday 25th July 2018 • a planning visit will be scheduled for February 2018

DESCRIPTION OF THE PROJECT: The common threat of this Exchange will
focus on the concepts of equality between individuals, on the lifestyles of the young
people from the participating countries and on the functioning of the institutions.
Starting from the theme “living together”, we want to promote interculturality, selftranscendence, mutual support and the learning from each other. We also want to
open a dialogue and raise awareness on differences and discrimination.
We are looking for 2 partner countries to join us. If you are interested, please
contact:
reseauij28@gmail.com

