Appel à manifestation d’intérêt pour des
projets Erasmus + :
« Bâtir avec les jeunes européens les
territoires des nouvelles solidarités »
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Les territoires européens sortiront bouleversés de la crise du COVID-19, une crise sanitaire,
économique et sociale inédite pour les européens. Les jeunes ont été particulièrement impactés par
cet épisode. Pour la première fois cette génération a été confrontée à des mesures de distanciation
sociale dans une société de plus en plus connectée. Ils doivent aujourd’hui faire face à la pire crise
économique de leur existence à un moment décisif de leur vie, le choix de leur orientation scolaire
ou de leur insertion sur le marché du travail. Néanmoins cet épisode a permis de mettre en lumière
l’émergence de nouvelles formes de solidarité. De la solidarité numérique par l’utilisation des
réseaux sociaux en passant par les mobilisations innovantes de la société pour aider le personnel
soignant, ou encore par l’expérimentation de l’école digitale, les jeunes ont été les témoins et les
acteurs de l’émergence d’un nouveau monde, rempli de nouvelles opportunités. A l’heure de la
réflexion sur comment bâtir les territoires d'après, ces nouvelles solidarités se présentent comme
des opportunités pour bâtir le monde de la génération future. Il conviendra de laisser la parole aux
jeunes pour qu’ils puissent se saisir, comprendre et dialoguer sur ces enjeux afin de construire les
territoires solidaires de demain.
Afin de parvenir à cet objectif, le programme Erasmus + donne l’opportunité de porter un projet en
faveur de la jeunesse soutenu par l’Union européenne. Ce document est donc un appel à
manifestation d’intérêts concernant des pistes de projets sur le thème «Bâtir avec les jeunes
européens les territoires des nouvelles solidarités». Le but est de construire un partenariat local et
européen pour porter ensemble ce projet devant les autorités du programme Erasmus +. Europe en
Hainaut vous propose 3 pistes de projet, correspondant à 3 actions pouvant être soutenues par le
programme Erasmus +, qu’il conviendra de retravailler avec l’ensemble des partenaires du territoire
et européens. Ces pistes de projets sont les suivants :
1) Projet de mobilité de jeunes : Bâtir ensemble les territoires des nouvelles solidarités
2) Projet de dialogue des jeunes avec les acteurs de la politique : Nos solutions pour bâtir les
territoires des nouvelles solidarités
3) Projet de mobilité d’acteurs de la jeunesse : Adapter le monde de la jeunesse aux territoires
des nouvelles solidarités

1) Piste de projet de mobilité de jeunes : Bâtir ensemble les territoires
des nouvelles solidarités
Ce projet serait un échange de jeunes européens
autour d’activités d’apprentissage non formelle sur
le thème des territoires des nouvelles solidarités.
Cet échange consisterait en un partage de la
situation vécue, afin d’en tirer les conséquences, et
de proposer des solutions pour bâtir des territoires
se basant sur ces nouvelles formes de solidarité. Ce
projet, porté par les jeunes eux-mêmes, leur
permettrait d’acquérir des compétences renforçant
leur aptitude à s’insérer socialement et
professionnellement dans le monde post-Covid 19.

Les objectifs
- Réfléchir ensemble aux enjeux révélés par la crise du
COVID 19
- Partager sur les nouvelles formes de solidarité mis en
lumière par la période du COVID-19
- Réfléchir à des solutions pour construire les territoires
d’après crise sur la base de ces nouvelles formes de
solidarité
- Faire une synthèse de l’échange pour alimenter le débat
public dans le pays d’origine

Les activités possibles
- Préparation en amont sur la thématique des formes de
solidarité émergentes suite à la crise du COVID 19
- Préparation linguistique sur ce thème
- Montage d’un film sur l’ensemble du projet
- Elaboration d’un site internet pour sensibiliser le public
- Conférence débat élaborée par les jeunes
- Jeux de parage sur la thématique (quizz ; jeu de piste …)
- Visite d’organismes ayant joué un rôle dans la crise dans
le pays d’accueil
- Elaboration d’une charte de propositions
- ….

Les compétences visées
- Sensibilisation aux enjeux civiques et sociaux
- Sensibilisation à la culture et à l’expression
- Communication dans la langue maternelle et dans une
langue étrangère
- Amélioration des compétences numériques et
technologiques
- Amélioration de l’autonomisation et de l’estime de soi
- Meilleures connaissances du projet européen et des
valeurs de l’Union
- …

2) Piste de projet de dialogue des jeunes avec les acteurs politiques :
Nos solutions pour bâtir les territoires des nouvelles solidarités
Ce projet aurait pour but d’impliquer les jeunes
dans le processus décisionnel, en émettant leurs
recommandations afin que ces nouvelles formes de
solidarités soient prises en compte dans les
politiques publiques. Les jeunes pourraient se faire
entendre et émettre leur propositions sur des
sujets tels que : la solidarité numérique, le soutien
à l’économie locale, les formes de solidarité en
période de distanciation sociale… Cet événement
pouvant prendre la forme d’un séminaire
international aura pour objectif de mettre
directement en relation les jeunes avec les
décideurs politiques et les experts de la jeunesse.

Les objectifs
- Débattre des enjeux révélés par la crise du COVID-19
- Immerger les jeunes dans le processus décisionnel
- Questionner les décideurs sur les politiques de jeunesse
en réponse à la crise du coronavirus
- Sensibiliser les jeunes sur les politiques publiques
- Elaborer des recommandations de changement pour les
soumettre aux décideurs politiques

Les activités possibles
- Réalisation d’une conférence/réunion de travail/
consultation entre jeunes, décideurs politiques et
experts du monde la jeunesse
- Préparation en amont sur la thématique
- Préparation linguistique
- Montage d’un film sur l’ensemble du projet
- Elaboration d’un site internet pour sensibiliser le public
- Elaboration d’une charte de propositions
- ….

Les compétences visées
- Sensibilisation aux enjeux démocratiques, civiques et
sociaux
- Renforcement des capacités d’expression
- Communication dans la langue maternelle et dans une
langue étrangère
- Renforcement des compétences numériques et
technologiques
- Amélioration de l’employabilité et des perspectives de
carrière
- Meilleures connaissances du projet européen, des
politiques européennes et des valeurs de l’Union

3) Piste de projet de mobilité d’acteurs de la jeunesse : Adapter le
monde de la jeunesse aux territoires des nouvelles solidarités
Ce projet de mobilité des professionnels et de
bénévoles du secteur de la jeunesse permettrait
d’échanger sur les pratiques solidaires innovantes
et créatives mises en place pendant la période du
COVID-19. Ensemble ces acteurs pourraient
envisager des solutions pour pérenniser ces
pratiques tirant pleinement profit de la
digitalisation et répondant au défis de l’insertion
socio-professionnelle des jeunes dans l’Europe
post-COVID 19. Enrichis de nouvelles compétences
ces acteurs apporteraient une plus value à leur
activité en faveur de la jeunesse.

Les objectifs
- Partager sur les nouvelles pratiques de soutien de la
jeunesse adaptées en période de COVID-19
- Réfléchir à des solutions pour adapter ces nouvelles
pratiques en faveur de l’insertion des jeunes
- Réfléchir ensemble aux enjeux de la crise sur l’offre
sociale en faveur de la jeunesse
- Faire une synthèse de l’échange pour alimenter le débat
sur les politiques de jeunesse

Les activités possibles
- Activités d’échanges de bonnes pratiques pour adapter
l’offre sociale en faveur des jeunes
- Préparation en amont sur l’impact COVID 19 sur le
monde la jeunesse
- Préparation linguistique sur le thème du COVID 19
- Montage d’un film sur l’ensemble du projet
- Elaboration d’un site internet pour sensibiliser le public
- Conférence débat
- Jeux de partage sur la thématiques (quizz ; jeu de
piste…)

Les résultats escomptés
- Développement des compétences professionnelles dans
le domaine des actions en faveur de la jeunesse
- Adaptation l’offre sociale en faveur des jeunes à la
situation post-COVID 19
- Développement d’un réseau de partenaires
- Pérenniser l’intérêt pour élaborer des projets en faveur
de la jeunesse
- Meilleures connaissances du projet européen et de la
politique et des valeurs de l’Union
- …

Ce document est un appel à manifestation d’intérêts pour réaliser des projets
soutenus par le programme Erasmus +. Les pistes de projet exposées dans ce
document sont à préciser avec l’ensemble des partenaires locaux et européens.
Si vous êtes un acteur de la jeunesse, à la recherche d’une expérience européenne
enrichissante et soucieux d’améliorer l’offre sociale d’avenir en faveur des jeunes, ces
pistes de projet sont faites pour vous ! Veuillez contacter Europe en Hainaut pour
manifester votre intérêt, avant le 15 mai 2020 inclus, en précisant la ou les piste(s) de
projet qui vous intéresse(nt). Une première réunion de travail par visio-conférence
réunissant les acteurs du Hainaut intéressés sera organisée avant la fin du mois de mai
2020.
Date limite de dépôt de candidature : le 1 er octobre 2020 pour les projets débutant entre 1 er
janvier et le 31 mai 2021.
Durée possible des projets : entre 3 et 24 mois.

Contactez nous :

Rudy GAQUERE (Directeur d’Europe en Hainaut)
Freddy JUSSIEN (Chargé de mission « programmes européens »)
appui.territorial@europe-en-hainaut.com
0327096185
www.europe-en-hainaut.com

