Projets SACAMPA 2014
Echanges Interculturels
ENVOI
1. « Bon Appétit » Valencia, Espagne
Du 2 au 9 mars 2014
Ateliers de cuisine, w orkshops et débats sur la div ersité culturelle et la citoyenneté.
Réalisation d’un liv ret de recette par les participants.
Pays participants: France, I talie, Espagne, Chypre, Grèce, Hollande
4

participants + 1 youth leader

2. “Job creation” Lecce, Italie
2 au 9 Avril 2014
Trav ail sur l’employabilité des jeunes, mises en v aleurs des compétences à trav ers
des w orkshops et débats basés sur l’éducation non formelle.
4

participants + 1 youth leader

Pour postuler merci d’envoyer un CV et une lettre de présentation à l’adresse suivante :
candidature.sacampa@gmail.com
Maeva RAFOR// 06.15.98.93.63//maeva.rafor@sacampa.org
Nicolas FREDON// 06.64.19.27.36// nicolas.fredon@sacampa.org

3. « Vote. E » Grèce
Du 1er au 8 avril 2014
Activ ités et w orkshops afin de sensibiliser les participants à l’importance de la
citoyenneté européenne et du v ote des jeunes pendant les élections. Ateliers,
débats et jeux seront organisés sur la base de l’éducation non formelle.
4

participants + 1 youth leader

4. “To be transmontano” Setubal, Portugal
12 au 21 Mai 2014
Cet échange prévoit des activités autour de la nature et de la v ie en zone rurale. Les
jeunes participeront à des ateliers av ec la population du v illage.
Au programme : Fabrication de sav ons artisanaux, randonnées et observ ation de la
faune et de la flore, récits et contes populaires, organisation d’activ ités
interculturelles av ec les habitants du v illage.
5 participants + 1 youth leader

5. « CulturAction » Corciano, Italie
Du 15 au 22 juin 2014
Découv erte de l’héritage culturel italien au trav ers de la v isite du territoire et plus
particulièrement du v illage de Corciano. Rencontre av ec la population locale et
découv erte de structures sociales travaillant sur l’intégration des personnes (mineurs,
migrants, handicapés). Création d’un film, d’un blog et d’une frise murale faisant la
promotion de l’interculturalité, la div ersité culturelle et sensibilisant à la citoyenneté
européenne.
Pays participants : Pologne, Hongrie, I talie, France
10 + 2 youth leaders

Pour postuler merci d’envoyer un CV et une lettre de présentation à l’adresse suivante :
candidature.sacampa@gmail.com
Maeva RAFOR// 06.15.98.93.63//maeva.rafor@sacampa.org
Nicolas FREDON// 06.64.19.27.36// nicolas.fredon@sacampa.org

ACCUEIL
“Come Together”Bormes les mimosas, France
Du 6 au 14 Mai 2014
Cet échange sera dédié à la recherche du premier emploi des participants. La
participation activ e des jeunes sera l’un des points essentiel. Nous trav aillerons à
l’approfondissement d’un projet professionnel via des ateliers, débats et v isites. Nous
utiliserons des outils d’éducation non formelle trav aillerons à trav ers la v idéo et le
théâtre.
Pays participants: France, Malte, Suède, Estonie, Portugal
4 participants + 1 youth leader

Initiatives de jeunes
« 2035 », Var et Bouches-du-Rhône, France
De fin mai à octobre 2014
Le projet consiste en la création d'une mini-série w eb sur la citoyenneté européenne.
Les jeunes seront impliqués sur toutes les étapes du projet (préparation, mise en
place, év aluation). I ls travailleront sur le scénario, la création des costumes, des
décors, du matériel de communication. Les participants seront accompagnés par
un coach et seront formés aux techniques de base en théâtre. I ls pourront passer
derrière la caméra et réaliseront le montage v idéo.
12 participants

Pour postuler merci d’envoyer un CV et une lettre de présentation à l’adresse suivante :
candidature.sacampa@gmail.com
Maeva RAFOR// 06.15.98.93.63//maeva.rafor@sacampa.org
Nicolas FREDON// 06.64.19.27.36// nicolas.fredon@sacampa.org

