Shared Integration

Projet européen
Jeunes de 15 à 26 ans

Phase 1 : ateliers de sensibilisation
Phase 2 : formation de 3 jours + coaching
Thématiques abordées : citoyenneté, intégration, genre, diversité, égalité des chances
inclusion, non aux discriminations, droits humains

Like us!

Ce projet intitulé « Peertraining, pour une intégration partagée » est cofinancé
par le fond européen Asile, Migration et intégration (AMIF).

engage-toi luxembourg

Le projet Shared Integration veut sensibiliser
puis former les jeunes de 15 à 26 ans pour les
préparer à devenir à leur tour des animateurs
DIVERSITÉ auprès de leurs pairs.

Compétences que les jeunes pourront
approfondir:

L'équipe de 4motion intervient dans les lycées et les
maisons de jeunes pour sensibiliser les jeunes aux enjeux
de l'intégration, à l'importance d'un accueil ouvert sur les
réalités du monde et au droit des jeunes à prendre une
place active dans leur environnement scolaire, local et
national, voire européen (phase 1).

- mieux se connaître, mieux comprendre son comportement
envers les autres et envers soi-même;
-reconnaître différentes formes de préjugés, stéréotypes
et discriminations afin de pouvoir les surmonter;
- développer des « soft skills »: confiance en soi, travail
en groupe, communiquer avec les autres de façon
bienveillante et constructive;
- développer le sens de la responsabilité;
- développer sa capacité à s'engager;
- développer l'empathie, l'esprit d'équipe et l'esprit
d'initiative;
- concevoir des ateliers thématiques;
- parler en public;
- animer des espaces de débat.

Formation pour les pairs (peer to peer)

Concrètement,

Une formation de 3 jours est proposée aux jeunes sensibilisés
afin qu’ils acquièrent les compétences nécessaires pour
devenir à leur tour des animateurs diversité, capables
d’animer des espaces d’échanges entre des jeunes sur les
thèmes de l'intégration partagée et de l'accès aux droits
fondamentaux pour tous.

4motion est à la disposition des professionnels
socio-éducatifs pour adapter ce projet à leurs besoins
et aux défis qu'ils veulent relever avec les lycéens ou
les jeunes en général.

Ateliers de sensibilisation

Les jeunes formés seront, ensuite, encadrés par l'équipe de
4motion qui les aidera à trouver des lieux (maisons de
jeunes, lycées, voire maisons relais) où ils pourront
proposer les ateliers qu'ils auront eux-mêmes développés.
Notre pari est que ces jeunes formés et accompagnés
vont acquérir une expérience et des compétences qui
seront un atout indéniable sur le marché de l’emploi
(phase 2).

Le programme des ateliers de sensibilisation vous
sera envoyé sur simple demande et peut aussi être
adapté selon vos projets internes.
La formation pour les pairs s'organise généralement
pendant les vacances scolaires ou lors de deux
week-ends selon les disponibilités des jeunes.
Nous pouvons aussi animer un stand dans votre lycée
ou un atelier de présentation du projet dans votre
maison de jeunes pour informer les jeunes sur les
opportunités que ce projet offre à leur parcours
scolaire et professionnel.

Pour en savoir plus
Monica Fernandes, coordinatrice

monica@4motion.lu
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691 597 315
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