La rentrée approche et nous espérons que vous profitez du soleil
où que vous soyez. Ça a été peut-être la période des vacances pour
certains mais les partenaires de Resmyle ont continué à travailler pour
préparer les prochaines activités du projet. Un grand merci à vous et à
tous les jeunes NEET ainsi qu’aux acteurs locaux qui ont participé à nos
ateliers internationaux et nos missions d’écovolontariat à ce jour. Dans
cette newsletter, nous revenons sur notre « Conférence des Parties
» à Hammamet, en Tunisie, notre premier grand rassemblement en
présentiel depuis la pandémie. Nous ferons le point aussi sur le progrès de
nos éco-incubateurs qui accueillent leurs premières promotions de jeunes
éco-entrepreneurs. Enfin, nous ferons connaissance de plusieurs jeunes
participants dans notre section « À la rencontre de l’entrepreneur ».
Bonne lecture !

Aimez notre page Facebook pour rester à jour sur toutes les
nouvelles opportunités de RESMYLE!

CONFERENCE DES PARTIES DE RESMYLE
Plus de 80 participants publics, privés et ONG de 5 pays partenaires se
sont réunis lors de notre premier événement en présentiel pour collaborer
avec RESMYLE et amplifier l’impact de la formation et de l’accompagnement
à la création d’entreprise pour les emplois dans l’environnement et le
développement durable.
Enrichir, rapprocher, accélérer : tels étaient les mots d’ordre qui ont encadré
avec succès notre conférence des parties à Hammamet les 19 et 20 mai 2022.
Cette grande rencontre a été conçue pour intégrer les actions et l’expertise
de RESMYLE dans un écosystème plus large de soutien aux NEET. En effet
Resmyle défend des expériences d’apprentissage “pratiques” inspirantes pour
stimuler l’employabilité des jeunes, mais il ne peut pas tout faire tout seul.
C’est pourquoi l’objectif de cet événement était de nouer des relations avec
d’autres partenaires publics, privés et associatifs, pour partager expériences et
expertises et surtout pour assurer la capitalisation des éco-incubateurs Resmyle
afin de favoriser les jeunes talents entrepreneuriaux après la fin du projet.

Plus d’informations

ECO-INCUBATEURS - DE L’ÉTAT AU MARCHÉ !
DEMARRI, GROW UP!, Econitia, Green Construction Innovation Lab: Ces noms
originaux sont ceux de structures appartenant à notre tout nouveau
réseau d’incubateurs de soutien aux micro entreprises qui offrent
une assistance essentielle aux jeunes pour transformer leurs idées
entrepreneuriales en un emploi rémunéré. RESMYLE offre aux NEET
une palette d’options d’emploi ou de formation. Certains ont l’ambition
de créer leur propre entreprise à partir d’une idée géniale de service
environnemental ou de produit durable. Alors les éco-incubateurs
sont conçus pour ces futurs entrepreneurs afin d’évaluer leur idée, les
conseiller et les former pour leur donner toutes les chances de réussir.

Dernières nouvelles de DEMARRI en Tunisie

Dernières nouvelles d’Econitia au Liban

Dernières nouvelles de GROW UP! en Italie
Dernières nouvelles de Green Construction Innovation Lab en
Jordanie

À LA RENCONTRE DE L’ÉCO-ENTREPRENEUR
Parmi nos premières promotions de jeunes NEET rejoignant nos
éco-incubateurs, plusieurs ont d’abord participé à nos ateliers
internationaux. L’une d’elles est Asma Ghribi, 29 ans, originaire de
Tunisie. Asma reçoit maintenant un soutien technique et en compétences
générales pour développer son idée d’entreprise hydroponique.

Plus d’informations sur Asma
Vous aussi vous souhaitez devenir éco-entrepreneur RESMYLE ?
Consultez notre page facebook!

PROJETS PÉDAGOGIQUES ÉCO-INNOVANTS : MEET NEET
RESMYLE accorde de petites subventions aux organisations locales
de jeunesse pour leur permettre de tester de nouvelles démarches
originales pour s’engager avec les jeunes, en particulier ceux en
situation précaire. Une telle initiative près de Naples, en Italie, a privilégié
le « street art » et la musique pour canaliser les préoccupations des jeunes
concernant l’avenir de la planète et vivre d’une manière plus durable sous
le slogan « Time is up! We don’t have a Planet B » (Il n’y a plus de temps,
nous n’avons pas de planète B).

Régardez la vidéo

RESMYLE EN JORDANIE: PROMOUVOIR LES EXPÉREINCES
DES PRODUITS LOCAUX
Le thème de notre dernier atelier international en Jordanie était la
conception d’expériences de produits locaux pour le tourisme et les
entreprises alimentaires.

Plus d’informations

RESMYLE IEN ITALIE: LE FUTUR COMME UN HORIZON CULTUREL
Avec la guerre en Europe, la hausse du coût de la vie et la crise climatique
grandissante, il y a de nombreuses raisons de se désespérer, mais notre
dernier atelier en Italie a pris les choses du bon côté !
12 jeunes NEET ont exploré le potentiel apporté par les arts, la culture, la
paix et la solidarité pour de futures carrières et comme plateforme pour
accepter les différences pour forger un avenir durable sur notre planète.

Plus d’informations

Suivez-nous pour en savoir plus sur les ateliers à venir, les
missions de mobilité et les opportunités d’éco-incubateurs !
Visitez le site web du prjojet RESMYLE !

Our mailing address is: resmyle@mailo.com
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