
 

Focus sur ACTION… 
Bienvenue sur la 4ème newsletter du projet ACTION ! 
 
ACTION est un projet de deux ans qui se termine en 
août 2021 ! À ce stade du projet, nous finalisons nos 
ressources et espérons pouvoir bientôt offrir une 
formation aux travailleurs jeunesse de toute l'Europe 
! 
 
En raison de COVID-19, notre projet a été prolongé 
jusqu'en août 2021, ce qui nous donne la possibilité de 
dispenser des formations ACTION pendant les mois 
d'été ! 
 
 Une pause dans ACTION! 
À ce stade du projet ACTION, nous aurions dû assister à un 
événement de formation transnational en République 
tchèque pour former les jeunes travailleurs de Chypre, de 
République tchèque, d'Estonie, de France, d'Allemagne et 
d'Irlande à la manière de réaliser des projets de médias 
numériques avec des équipes de tournage locales de jeunes 
apprenants. Cependant, la COVID-19 avait d'autres plans, et le 
projet ACTION a subi un retournement de situation !  
 
Au lieu de cela, les partenaires du projet ACTION ont dû 
interrompre leurs plans de formation jusqu'à ce qu'il soit 
possible de voyager en toute sécurité à travers l'Europe et de 
dispenser la formation aux jeunes travailleurs en personne.  
 
À ce stade du projet, nous utilisons ce temps à bon escient 
pour préparer nos événements de formation nationaux. Tous 
les partenaires traduisent actuellement le kit de formation 
ACTION destiné aux travailleurs de jeunesse et à leurs équipes 
de tournage, et tous les supports d'apprentissage sont ajoutés 
à notre plateforme d'apprentissage en ligne.  
 
Pour accéder à ces ressources, inscrivez-vous dès aujourd'hui 
à l'adresse suivante : 
https://actionyouth.eu/elearning/login/index.php   

 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version 
gratuite) 

Pendant la durée du projet, les partenaires d'ACTION ont 
également mené des entretiens en ligne avec des travailleurs 
jeunesse, des gestionnaires et des conseillers politiques en 
exercice afin de fournir des informations concrètes pour 
l'élaboration du document de plaidoyer ACTION. Les partenaires 
ont préparé des rapports nationaux afin de recueillir et de 
présenter les commentaires obtenus lors des consultations avec 
les centres locaux de jeunesse qui ont soutenu le projet ACTION 
depuis le début.  
 
Ce document de plaidoyer vise à présenter un ensemble de 
recommandations, éclairées par les expériences et les 
perspectives des acteurs de la jeunesse dans nos pays.  
 
Ce document commencera par présenter l'approche ACTION 
pour développer les compétences numériques des jeunes 
marginalisés dans nos communautés, puis présentera un 
ensemble de recommandations qui reflèteront les expériences 
des partenaires locaux dans chaque pays, engagés dans la mise 
en œuvre du projet ACTION, et plaidera pour l'adoption de 
l'approche ACTION par d'autres prestataires de services éducatifs 
pour les jeunes.  
 
A travers ce document, notre objectif est d'obtenir un impact à 
un niveau systémique, dans chaque pays partenaire.  

 
Pour suivre nos progrès dans la réalisation de cet objectif 

ambitieux, retrouvez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/actionyoutheu  

 
ou visitez notre site web : 
https://actionyouth.eu/fr/  

 

 

Les travailleurs jeunesse ont 
leur mot à dire ! 
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