RESMYLE : 64 jeunes recherchés pour participer à 16 ateliers de formation sur le terrain
sur la durabilité environnementale
Les candidatures pour les 16 ateliers de formation pratique sur terrain dédiés aux neets sont ouvertes !
De nouvelles opportunités pour les jeunes de 18 à 29 ans sur le thème de la protection de l’environnement sont en chemin.
Sensibiliser les jeunes NEETS à la question de la durabilité environnementale, en les impliquant dans des activités de formation
sur le terrain. Ce sera l’un des objectifs que mèneront les 16 ateliers promus par les associations locales de Jordanie, du Liban,
de Tunisie, de France et d’Italie, dans le cadre du projet RESMYLE pour “Repenser l’emploi et l’inclusion sociale des jeunes
méditerranéens à travers le développement durable” financé par le programme ENICBCMED 2014-2020.
Les ateliers auront lieu entre septembre 2021 et juin 2022, verront la participation de 12 NEETS (jeunes qui n’étudient pas,
ne travaillent pas ou sont engagés dans des activités de formation) qui seront impliqués dans des initiatives de soutien
aux communautés locales.

Pour les candidatures internationales en provenance de France, d’Italie, du Liban, de Tunisie et de
Jordanie, les jeunes doivent remplir ce formulaire : ICI
Pour plus d’informations sur les ateliers et pour les candidatures nationales, veuillez cliquer ICI.

RESMYLE : 13 projets gagnants qui cherchent à sensibiliser
les jeunes au développement durable
Le jury international de l’appel à projets de sensibilisation des
jeunes NEETs au développement durable remercie tous les
participants et a sélectionné 13 projets gagnants.
29 projets ont été reçus, il n’a pas été facile de les départager !!
Découvrez les 13 gagnants de l’appel à projets pour
sensibiliser les jeunes au développement durable ICI.

RESMYLE: participe à un atelier sur la conception
d’un guide du patrimoine bâti ordinaire de
la ville de Hammamet en Tunisie du 5 au 19
septembre 2021.
Du 5 au 19 septembre 2021, l’Association
d’Education Relative à l’Environnement accueillera
8 jeunes tunisiens et 4 jeunes de France, du Liban,
de Jordanie et d’Italie dans l’atelier de conception
d’un guide du patrimoine bâti ordinaire de la ville
de Hammamet.
Tous les frais d’hébergement et de déplacement
sont pris en charge par le projet !

COMMENT POSTULER ?
Si vous êtes un jeune (18-29 ans) sans activité professionnelle ou ni en éducation, ni en formation, vous pouvez
postuler ICI.

Plus d’informations sur l’atelier ICI

Plus d’informations sur les autres ateliers RESMYLE ICI

RESMYLE : participez gratuitement à l’atelier sur l’instabilité
hydrogéologique dans la région de Ligurie en Italie du 13 au
26 septembre
Une opportunité à ne pas manquer, RESMYLE vous attend
Du 13 au 26 septembre 2021, Société Coopérative Consortium
de formation au travail et de coopération (CFLC, partenaire du
projet RESMYLE) accueillera 12 jeunes d’Italie et 4 jeunes de
France, Liban, Jordanie et de Tunisie pour paarticiper à l’atelier
STRONG - Shape The Region Of New Generation (Transformer la
Région par et pour la Nouvelle Génération).
Le sujet principal de l’atelier est l’instabilité hydrogéologique
de la région Ligurie en Italie. L’objectif du projet est de trouver
ensemble des solutions au problème.
Plusieurs activités sont prévues, par exemple : visites autour de
notre région, laboratoires et d’autres belles expériences.
Tous les frais d’hébergement et de déplacement sont pris en
charge par le projet !

COMMENT POSTULER ?
Si vous êtes un jeune (18-29 ans) sans activité professionnelle ou ni en éducation, ni en formation, vous pouvez
postuler :

Pour les candidatures nationales
depuis l’Italie : ICI

Pour les candidatures internationales depuis la France,
la Tunisie, la Jordanie, le Liban : ICI

Visitez le site web du projet RESMYLE
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