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LE PROJET
ARTS SANS FRONTIÈRES. «Building Bridges» (AWB) est un projet 
artistique, éducatif, multidimensionnel et transnational coordonné par 
NICOLA (Royaume-Uni) en partenariat avec NICOLA (France), Projeto 
Presente (Brésil) et Ministère de la Culture du Sénégal (Sénégal). aux 
jeunes dans le domaine des arts et de la culture numérique. Elle a 
eu un impact tant sur les jeunes que sur leurs communautés par une 
formation aux arts, aux médias et au numérique axée sur l’utilisation 
d’outils numériques, la création de réseaux transnationaux et la 
création de supports en libre accès, offrant aux jeunes la possibilité 
de créer leur propre entreprise, groupes de travail ou associations, et 
en leur fournissant également un apprentissage formel et non formel 
qui les aidera dans leur futur développement de carrière. ARTS SANS 
FRONTIÈRES. «Building Bridges» est un cours de formation sur les 
arts et les médias comprenant un programme d’activités de mobilité 
organisé à Londres (Royaume-Uni), Strasbourg (France), Serra do 
Cipó (Brésil) et Dakar (Sénégal); En vingt-huit mois, vingt-huit jeunes 
et seize animateurs socio-éducatifs se sont rencontrés sur ces quatre 
sites pour participer à diverses activités, notamment des ateliers sur 
les arts et la culture numérique, l’esprit d’entreprise et le réseautage 
dans le secteur de l’industrie culturelle, des techniques novatrices 
et des méthodes d’apprentissage. et développement personnel. Des 
événements tels que des débats et des séminaires ont également été 
inclus. La création de documents finaux pour l’apprentissage tout au 
long de la vie (REL) est maintenant disponible sur une plate-forme Web 
https://www.nicolaartswithoutborders.com/. Sa création a pour 
but de partager et de développer du contenu en libre accès, tout en 
servant de point de rencontre pour de futures collaborations entre les 
quatre organisations et régions.

https://www.nicolaartswithoutborders.com/
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L’HISTOIRE 
En discutant avec nos partenaires en France, au Brésil et au Sénégal, nous 
nous sommes rendu compte qu’il manquait de projets multidisciplinaires 
axés sur la culture et l’éducation, principalement lorsqu’ils étaient liés à un 
niveau transnational. En outre, il existe un manque d’outils et de ressources 
open source novateurs et un besoin de formation des animateurs de 
jeunesse et des jeunes. Vivant à l’ère numérique, en plein essor, nous avons 
compris que les méthodes pédagogiques destinées aux jeunes n’étaient 
pas mises à jour au besoin. Ensuite, nous avions essentiellement identifié 
quatre besoins différents, complémentaires les uns des autres et communs 
pour l’employabilité des jeunes artistes: 

• Manque de projets éducatifs culturels impliquant des  
partenaires à un niveau transnational  

• Lien manquant entre les arts et les outils numériques  

• Réseau quasi inexistant au niveau transnational, travaillant  
principalement dans le sens nord-sud  

• Manque de ressources efficaces en accès libre pour mettre en œuvre 
une méthodologie innovante

Le chaînon manquant entre les arts et les outils numériques affecte le 
développement de produits créatifs et d’initiatives des jeunes, laissant 
ce type de projets dans l’ombre, n’atteignant que les réseaux locaux et 
ayant donc peu d’impact malgré leur potentiel. Ce chaînon manquant 
entre les arts et les outils numériques affecte également la possibilité 
de créer un réseau transnational de jeunes créateurs et animateurs de 
jeunesse, créant des frontières et des murs qui ne devraient pas exister. 
Il est nécessaire d'actualiser les méthodes d'apprentissage. Après des 
recherches approfondies, nous nous sommes rendu compte qu'il existait 
une pénurie de matériels open source liés aux arts et que tous les projets 
novateurs et d’apprentissage étaient isolés entre leurs murs, sous des 
filtres de droits d’auteur et autres. Il était évident que la non-existence de 
plates-formes efficaces de soutien et de diffusion affectait directement le 
développement des arts et des jeunes, les isolant. En ce qui concerne les 
arts - car nous comprenons qu’ils ont une caractéristique essentielle dans 
l’apprentissage et le développement de jeunes capables - nous avons 
réalisé qu’il n’existait pas d’application appropriée des compétences et 
des connaissances au marché de l’emploi. Les arts sont un loisir créatif 
et, une fois que le produit créatif est développé, les jeunes n'ont pas 
les connaissances nécessaires pour en faire un travail / une entreprise 
prospère. Il était ensuite clairement nécessaire de créer de nouveaux 
modèles d’entreprise fondés sur l’innovation, qui doivent être liés aux 
arts de ces jeunes.
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Le projet conviendra aux organisations impliquées, car il aborde des 
disciplines et des domaines dans lesquels les quatre partenaires sont 
activement impliqués: les jeunes, la compréhension interculturelle, les 
processus éducatifs et culturels et l’employabilité des jeunes. C’est un 
projet qui complète d’autres actions et projets que les quatre partenaires 
déjà développer. Les outils et les ressources créés au cours du projet sont 
du matériel éducatif disponible gratuitement, ce qui est conforme aux 
politiques européennes de promotion de la création de REL. cela signifie 
que les résultats du projet ont un potentiel énorme en termes de portée 
du public et qu’ils seront utiles pour tout type d’organisation travaillant 
avec les jeunes, y compris les écoles, les clubs de jeunes, les associations 
de jeunes, etc. Notre public cible était les jeunes avec moins de les risques 
d’exclusion sociale liés à la marginalisation économique et sociale. Lors 
de discussions avec les trois autres organisations impliquées dans le 
projet, nous avons convenu qu’il existait un fossé entre les arts et l’emploi 
futur, ainsi qu’un manque de projets culturels engageant directement 
les jeunes. Nous avons réalisé que cela était dû à la sous préparation des 
animateurs de jeunesse sur des méthodes innovantes et à un manque de 
connexion avec les connaissances numériques et médiatiques, ce qui est 
aujourd’hui essentiel pour promouvoir et développer une carrière ou un 
projet entreprenant dans les domaines culturel et artistique.

Sur la base de projets antérieurs développés dans le domaine des arts et 
de la culture numérique, promouvant la culture ouverte, nous avons créé 
un projet transnational qui a permis à ces initiatives d’avoir un impact plus 
important et d’être la base pour promouvoir un apprentissage différent 
et plus efficace des jeunes grâce aux outils numériques et artistiques. 
La philosophie du projet est d’en étendre au maximum l’impact, ce qui 
signifie que tous les partenaires l’ont fait et le diffuseront et le diffuseront à 
travers les différents partenaires avec lesquels ils ont travaillé auparavant, 
atteignant des communautés partout en Europe, en Amérique du Sud 
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et en Afrique. Ainsi, nous nous sommes assurés que l’impact ne soit pas 
réduit aux seuls partenaires directement impliqués, mais au vaste réseau 
de partenaires des quatre organisations. Nos partenaires sur l’application 
ont une vaste expérience dans l’organisation et la promotion des arts et de 
la culture pour les jeunes. 

NICOLA nous a été étroitement liés depuis sa création et nous a rejoints 
et organisé des projets vraiment réussis tels que Music Connection ou 
Dance Around the World. C’étaient des projets européens qui ont eu un 
grand succès, impliquant des jeunes de toute l’Europe, qui continuent 
maintenant à travailler ensemble dans différents projets artistiques 
et culturels. Le taux de réussite était si élevé que ces programmes se 
poursuivent, s’améliorent et s’actualisent chaque année.

Projeto Presente a de l’expérience dans le développement d’activités 
artistiques et éducatives pour les enfants et les adolescents de manière 
attrayante. L’introduction des arts et de la technologie dans leurs 
méthodologies est un succès et un modèle pour des communautés 
similaires. Leur expérience de la participation de communautés 
périphériques utilisant la culture numérique, les technologies sociales et 
l’audiovisuel est une source d’inspiration pour l’ensemble du projet. 

Le Ministère de la Culture du Sénégal a de l’expérience dans l’utilisation 
de la musique et des danses dans le domaine social, ainsi que dans le 
travail avec des volontaires internationaux dans des projets dans des 
communautés avec des enfants et des jeunes en risque. Au sein de 
leur personnel et de leurs collaborateurs, ils ont des experts dans des 
domaines tels que les arts - axés sur la musique et l’artisanat sénégalais 
traditionnels -, l’éducation à la citoyenneté mondiale, l’encadrement des 
jeunes, le théâtre d’images, les campagnes de rue et la gestion financière.
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Le contenu du programme est inscrit dans les tendances les plus récentes 
et les plus avant-gardistes en matière d’art, de culture, de technologie 
et de méthodes d’apprentissage. La fabrication, le codage, la peinture 
numérique et les nouveaux médias sont la tendance de nos jours. Mélanger 
tout cela, l’enseigner aux jeunes avec des méthodes novatrices était ce 
que nous défendons. Le projet était une sorte de rassemblement des 
leaders émergents dans des domaines multidisciplinaires sous forme de 
laboratoire d’expérimentation et de mélange entre les arts, la technologie 
et les médias. L’innovation était représentée dans ce mélange, amenant les 
arts à faciliter l’utilisation et l’explication de l’application de la technologie 
et à utiliser les médias et les nouveaux médias pour diffuser et diffuser 
ces expériences. Les méthodologies d’enseignement et d’apprentissage 
vieillissent en raison de l’évolution du monde; ce changement se produit 
plus rapidement que les méthodes éducatives dans les écoles, ce qui 
implique que le système éducatif ne se modernise pas assez rapidement. 
L’utilisation des arts, en les mêlant aux processus d’apprentissage et à la 
pédagogie éducative, est vraiment novatrice, elle enseigne aux jeunes à 
devenir plus indépendants et à suivre les tendances; ceux-ci n’existent pas 
vraiment dans un environnement d’apprentissage normal. La façon dont 
nous avons mené le projet était également une sorte d’innovation, car 
nous encourageons l’autogestion, la pensée indépendante et les autres 
façons de faire. Création, peinture numérique, bricolage, médias sociaux, 
codage ... ces domaines que nous avons ciblés sont les tendances qui 
vont conduire l’avenir, et doivent être démocratiques et accessibles à nos 
jeunes. Nous sommes au début d’une troisième révolution industrielle et 
nos jeunes doivent être prêts à la faire, car ils sont capables de créer, gérer 
et diffuser ce savoir open source. Le fait que nous ayons créé OER (Open 
Educational Resources) à partir de cette expérience, disponible sur la plate-
forme Web que nous allons développer, constituait un engagement clair 
en faveur de la diffusion de connaissances, de matériels d’apprentissage 
qui autrement ne seraient pas accessibles au public.



9

C’était le sens de créer des ponts, de connecter les jeunes grâce à ces 
techniques innovantes et de les impliquer par le biais des arts, afin 
d’éviter l’exclusion sociale et de promouvoir des valeurs positives en 
même temps. La création de contenu accessible à tous, sans restrictions 
du droit d’auteur, était l’une des caractéristiques essentielles pour garantir 
un impact réel et étendu. La diversité des antécédents des participants a 
révélé des créations intéressantes et des résultats novateurs. En outre, la 
connexion de ces tendances avec les REL était assez novatrice et conférait 
au projet une valeur éducative, loin des méthodes traditionnelles et 
davantage conforme aux nouvelles pédagogies qui devraient fonctionner 
dans ce nouveau siècle, en phase avec le développement technologique.
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LES MOBILITéS 

Nouvelles méthodologies et arts pour les travailleurs de jeunesse 
LONDRES (SéMINAIRE DES JEUNES TRAVAILLEURS) 
2 février - 8 février 2018 

Les premières activités de mobilité ont été un point de départ où les 
animateurs de jeunesse ont reçu une formation en alphabétisation 
numérique afin d’améliorer leur impact sur les communautés pour 
lesquelles ils travaillent et d’actualiser leurs compétences en fonction 
des besoins actuels. C’était également un point de départ pour la 
mobilité en ligne, c’est-à-dire la création de la plate-forme Web où le 
REO a été créé, ainsi que d’autres contenus téléchargés dans le cadre du 
projet de la vie. Ce séminaire comportait une série d’ateliers et de débats 
sur les méthodologies pour le travail de jeunesse.

Les sujets abordés étaient les suivants:  

• Nouvelles méthodologies d’apprentissage 
• Développement des REL 
• Les arts en tant qu’outil de développement 
• Actions Jeunesse et Entrepreurnial 
• Médias sociaux, engagement et diffusion des jeunes

Documentaire sur Youtube
https://youtu.be/aUTg61WQt-M

Facebook événement
https://www.facebook.com/events/645810818937627/

Photos
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-
Borders-Building-Bridges-1284697784976866/
photos/?tab=album&album_id=1335929776520333

https://www.facebook.com/events/645810818937627/
https://youtu.be/aUTg61WQt-M
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/photos/?tab=album&album_id=1335929776520333
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Nouveaux arts Nouvelles tendances 
STRASBOURG (ECHANGE DE JEUNESSE) 
21 mai - 27 mai 2017 

La deuxième activité de mobilité visait à développer les compétences 
artistiques pratiques au sein de l’industrie créative, tout en planifiant le 
projet à partir de zéro, en fournissant aux jeunes les outils nécessaires 
à la planification, au développement et à l’évaluation, ainsi qu’en 
encourageant les jeunes à façonner le projet la meilleure façon de 
répondre à leurs besoins. Différentes disciplines artistiques ont été 
abordées telles que la production audiovisuelle, la production musicale, 
la peinture numérique et le graphisme. Parallèlement, les questions 
interculturelles, les droits de l’homme, la tolérance et, d’une manière 
générale, les valeurs positives pour les jeunes ont été abordés. Des 
ateliers sur les disciplines artistiques ont été combinés à une formation 
à la technologie. Les jeunes se sont familiarisés avec la production 
de REL et ont conçu eux-mêmes une partie du contenu. À partir de la 
période intermédiaire, les jeunes sont restés en contact via des chaînes 
numériques afin d’organiser et de proposer des idées et des méthodes 
de travail pour l’échange de jeunes à Dakar. Cette méthode visait à 
renforcer leur capacité à créer des réseaux et à échanger des idées et 
du matériel, quelle que soit leur distance géographique. Des ateliers sur 
les disciplines artistiques ont été combinés avec des formations sur la 
technologie. Les jeunes se sont familiarisés avec la production de REL 
(Open Educational Resources) et ont conçu eux-mêmes une partie du 
contenu. Le projet visait également à renforcer leur capacité à créer 
des réseaux et à échanger des idées et du matériel, quelle que soit leur 
distance géographique. Les débats et les présentations culturelles ont 
été encouragés comme moyen d’enrichir l’esprit des jeunes.

Facebook événement
https://www.facebook.com/events/1090359027765437/

Documentaire sur Youtube 
https://youtu.be/llMVoRCz46w

Photos
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-
Borders-Building-Bridges-1284697784976866/
photos/?tab=album&album_id=1403919989721311

https://www.facebook.com/events/1090359027765437/
https://youtu.be/llMVoRCz46w
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/photos/?tab=album&album_id=1403919989721311
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Arts pour l’avenir 
SéNéGAL (éCHANGE DE JEUNESSE) 
28 septembre - 3 octobre 2017 

La troisième mobilité était axée sur le développement de l’avenir du 
projet, ce qui impliquait de mettre en pratique les connaissances et les 
outils acquis au cours de leurs précédentes mobilités. Il visait également 
à utiliser les ressources numériques et les outils de marketing pour 
améliorer la coopération culturelle et éducative transnationale, tout en 
cherchant à améliorer leur employabilité future, tant dans les entreprises 
que dans leurs propres entreprises. L’échange a encouragé leur 
participation et leur implication active au sein de leurs communautés et 
de la société civile. La création d’équipes avec leurs propres projets était 
un résultat direct de la semaine d’activités de simulation. Nous nous 
sommes concentrés sur les médias sociaux, le marketing, le leadership 
et l’impact entrepreneurial et social. La myriade d’ateliers proposés cette 
semaine a été l’occasion pour les jeunes de partager et de documenter 
leurs connaissances et leurs expériences dans différents domaines 
artistiques. Cela leur a permis d’expérimenter et de prendre des initiatives 
dans différents projets artistiques communs. Ces activités visaient à 
approfondir leurs compétences et leur expérience, ce qui signifiait que 
les ateliers offraient également aux jeunes les outils nécessaires pour 
créer des réseaux, organiser une campagne de marketing, se promouvoir 
ou engager leur propre communauté dans un projet futur.

Facebook événement
https://www.facebook.com/events/385993971815664/

Documentaire sur Youtube
https://youtu.be/AIPdS8QoP8A

Photos
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-
Borders-Building-Bridges-1284697784976866/
photos/?tab=album&album_id=1508522199261089

https://www.facebook.com/events/385993971815664/
https://youtu.be/AIPdS8QoP8A
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/photos/?tab=album&album_id=1508522199261089
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Mise en œuvre de l’apprentissage en ligne - Arts et technologie 
LONDRES (SéMINAIRE DES TRAVAILLEURS DE JEUNESSE) 
23 février - 1er mars 2018 
  
Le séminaire “Mise en œuvre de matériels d’apprentissage en ligne. 
Arts and Technology ”a eu lieu à Londres. Le séminaire a rassemblé les 
animateurs de jeunesse vers le milieu de la phase de mise en œuvre. Son 
objectif était d’améliorer l’apprentissage acquis lors de la mise en œuvre 
du projet et de discuter des stratégies à suivre afin d’orienter le projet 
vers un développement réussi. Il comprenait des ateliers interactifs 
dans le contexte des arts et de la technologie, de l’apprentissage en 
ligne et des REL (ressources éducatives libres), des visites d’étude et 
des réunions avec des parties prenantes, des mentors des arts et des 
tendances dans l’industrie. Nous avons expérimenté un webinaire que 
nous avons organisé avec d’autres organisations de notre réseau, où 
nous avons testé et répondu en direct aux questions soulevées par le 
projet et les outils d’apprentissage.

Facebook événement
https://www.facebook.com/events/2088506098049671/

Documentaire sur Youtube
https://youtu.be/Aj5F-LVoXuU

Photos
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-
Borders-Building-Bridges-1284697784976866/
photos/?tab=album&album_id=1665153136931327

https://www.facebook.com/events/2088506098049671/
https://youtu.be/Aj5F-LVoXuU
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/photos/?tab=album&album_id=1665153136931327
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Mise en œuvre du projet dans les communautés rurales 
BELO HORIZONTE (VISITE D’éTUDE) 
1er - 7 mai 2018   

La réunion d’évaluation qui s’est tenue à Santa Luzia / Santacho do Cipó 
était à la fois une visite d’étude pour voir sur place les travaux développés 
par Projeto Presente et entrer en contact avec leurs partenaires de la 
région, ainsi qu’un point d’évaluation des résultats du projet à utiliser au 
sein de la société. les communautés rurales.

Facebook événement
https://www.facebook.com/events/1347642578669847/

Documentaire sur Youtube
https://youtu.be/DmXlIWVjGLM

Photos
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-
Borders-Building-Bridges-1284697784976866/
photos/?tab=album&album_id=1738747666238540

https://www.facebook.com/events/1347642578669847/
https://youtu.be/DmXlIWVjGLM
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/photos/?tab=album&album_id=1738747666238540
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Réunion de suivi 
LONDRES (RéUNION D’éVALUATION) 
25 juin - 1er juillet 2018 

Rencontre entre les responsables de chaque organisation du projet afin 
d’en évaluer les résultats, les résultats, la diffusion, ainsi que de décider 
des futurs suivis et des nouvelles initiatives à créer sur AWB. La réunion 
de suivi, presque à la fin du projet, nous a permis de présenter le projet 
à Londres et de recueillir les avis des parties prenantes, des donateurs et 
des pairs. Cela a également permis de corriger la dernière faiblesse avant 
la fin officielle du projet.

FaceBook événement
https://www.facebook.com/events/666683057011834/

Documentaire sur Youtube
https://youtu.be/utlen6VV6os

Photos
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-
Borders-Building-Bridges-1284697784976866/
photos/?tab=album&album_id=1877164159063556

https://www.facebook.com/events/666683057011834/
https://youtu.be/utlen6VV6os
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/photos/?tab=album&album_id=1877164159063556
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LES PARTENAIRES  

UK et FRANCE

NICOLA (New International Company of Live Arts) 
Vanston Place, Community Center
Samuel Lewis Trust Estate
London, UK
SW6 1BU
0044 (0) 207 386 8865

76 Route de Bischwiller 67300 SCHILTIGHEIM France

NICOLA forme et développe des jeunes dans les domaines de la musique, 
de la danse et des arts est un organisme caritatif dirigé par des jeunes 
qui encourage les interactions positives au sein des communautés de 
jeunes et entre elles par le biais d’opportunités et de projets créatifs, en 
particulier dans les zones à forte criminalité et à faible offre d’activités 
parascolaires et artistiques et de compétences professionnelles 
dans le domaine des arts. Améliorer leur personnalité, leur fournir un 
environnement favorable pour leur permettre de développer leurs 
talents, les préparer et les aider à développer leur confiance en soi 
afin de trouver un enseignement et / ou un emploi appropriés dans le 
domaine artistique ou en dehors propre entreprise ou entreprise sociale. 
NICOLA propose une gamme d’activités allant du spectacle vivant et des 
échanges de formation aux niveaux national et international au mentorat 
régulier. Nous déployons des efforts particuliers pour travailler avec des 
jeunes confrontés à des obstacles socio-économiques et ne pouvant se 
permettre une formation professionnelle.
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Ministère de la Culture du Sénégal

Building Adja Fatou Diop Nourou
12 th  sis Floor Allées Papa Guéye FALL
Dakar - Senegal

 
Le Ministère de la culture du Sénégal est responsable du développement 
des arts visuels, de la littérature et de la lecture, de la musique, de la 
danse, du théâtre et de la protection du patrimoine national. Il est 
responsable du patrimoine culturel, y compris de la préservation des 
monuments et des sites historiques, ainsi que de la conservation et 
de la présentation des œuvres d’art et du patrimoine ethnographique 
national. Il assure une bonne connaissance et une large diffusion de 
l’histoire et des valeurs culturelles du pays. Cela facilite la fréquentation 
des musées. Il assure la protection de la propriété artistique et 
littéraire et la promotion de l’industrie culturelle. Il est responsable 
de la formation des professeurs d’éducation artistique et musicale. 
En outre, l’autorité est également responsable du développement du 
cinéma. La communication est responsable du développement et de 
la modernisation des médias. Il contribue à la protection de la liberté 
de la presse et favorise l’accès à une information pluraliste. Il assure 
la protection des consommateurs contre les contenus malsains. Il 
facilite le développement et la diffusion de la création audiovisuelle et 
peut établir des partenariats avec des organisations étrangères et des 
institutions internationales. Les domaines couverts par le Département 
devraient contribuer à une vie socioculturelle saine, promouvoir la 
décentralisation, accélérer la croissance économique, lutter contre la 
pauvreté et créer des emplois directs ou induits.

Projeto Presente

Alameda das Orquídeas, 11, Cardeal Mota
35.845-000, Santana do Riacho, Brazil

Fondée en novembre 2000, Projeto Presente est une organisation 
non gouvernementale qui développe des activités artistiques et 
éducatives par le biais de diverses méthodes gratuites pour les enfants 
et les adolescents. L’objectif principal est de promouvoir une meilleure 
qualité de vie grâce à une approche interdisciplinaire, comprenant l’art 
comme un moyen de réunir différentes personnes, leur environnement 
et leurs cultures.  Projeto Presente est situé à Serra do Cipó, au sud de 
Serra do Espinhaço, à la croisée des rivières Doce et Sao Francisco, 
dans l’état du Minas Gerais au Brésil. Son objectif principal est de 
développer des actions éducatives pour donner de la dignité et 
sensibiliser la population locale. Projeto Presente estime que l’acte 
de création est une expression de la vie et qu’il est pertinent pour la 
survie et l’épanouissement de chacun, ainsi que pour la préservation 
des valeurs historiques et culturelles transmises de génération en 
génération. Dans le cadre de ce concept, l’éducation artistique est un 
outil essentiel pour aider les gens à découvrir de nouveaux aspects et 
donc à interroger et à comprendre le monde.
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LES JEUNES ENTREPRENEURS

http://interiorsbyjacquin.blogspot.com/http://supermalcom.com/

http://supermalcom.com/
http://interiorsbyjacquin.blogspot.com/


25

https://www.instagram.com/makhyli/ https://www.youtube.com/watch?v=qyhV4rtkCB4

https://www.instagram.com/makhyli/
https://www.youtube.com/watch?v=qyhV4rtkCB4
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https://www.youtube.com/chan-
nel/UC6v3BW1OFQauv2osLlaoyYg

Babacar Top
https://www.youtube.com/channel/

UC15V4e5_DBE013Mvvk0b_Uw

https://www.facebook.com/USAfricaEntertainment/

https://www.youtube.com/channel/UC6v3BW1OFQauv2osLlaoyYg
https://www.youtube.com/channel/UC15V4e5_DBE013Mvvk0b_Uw
https://www.facebook.com/USAfricaEntertainment/
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Jules samie
https://www.youtube.com/watch?v=Gbr9fOZ3Fzg

https://www.youtube.com/user/vie579

https://www.youtube.com/channel/
UCBSjOXGN42lTlxA6xSFNtrw

http://aiaasca.blogspot.com/

https://www.youtube.com/watch?v=Gbr9fOZ3Fzg
https://www.youtube.com/channel/UCBSjOXGN42lTlxA6xSFNtrw
https://www.youtube.com/user/vie579
http://aiaasca.blogspot.com/
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LES SUPPORTERS (qui nous ont aidés avec la diffusion)

ITALIE

Comune di Palma Campani
VIA MUNICIPIO, 74, 80036 PALMA CAMPANIA NA

Palma Campania, connue jusqu’en 1863 sous le nom de Palma di Nola, [2] est une commune 
de la métropole de Naples dans la région italienne de Campanie, située à environ 25 km à l’est 
de Naples. Les preuves archéologiques indiquent que la région a été habitée par l’homme 
au début de l’âge du bronze, mais la fondation de la ville est plus récente. Il a été suggéré 
que Palma a été fondée au VIe siècle par des personnes se réfugiant après les éruptions du 
Vésuve. L’activité politique de la municipalité a toujours porté une attention particulière aux 
jeunes, à leur rôle actif dans la vie du pays. Ces dernières années, il a encouragé d’importantes 
initiatives axées sur la détermination de l’intégration européenne et la possibilité d’un échange 
interculturel pour la citoyenneté, axées sur les jeunes et sur la politique de la jeunesse en 
tant que moteur de la croissance. Les jeunes de Palma Campania organisent également “Il 
Carnevale Palmese”, l’un des plus grands carnavals du sud de l’Italie.
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INNOVAEurope Association

VIA C.COLOMBO, N°98
98027 ROCCALUMERA (ME) ITALIA

L’ONG InnovaEurope Association est soutenue par un groupe d’amis, de collègues et de 
rêveurs créé l’année dernière. C’est une nouvelle association, fondée par des personnes 
ayant une longue expérience et actives au niveau local, national et international, qui 
participe à différents programmes promus et financés par l’UE - notamment dans le 
cadre du programme «Jeunesse en action» et maintenant du programme Erasmus 
Plus. collaboration avec d’autres pays partenaires européens et extra-européens. Notre 
cible est le groupe de jeunes qui vit dans la région Sicile, Italie. Nous avons participé à 
plusieurs activités européennes telles que des échanges de jeunes, des formations et 
des séminaires, des visites d’étude et des projets de prise de contact, principalement 
avec des pays d’Europe et d’Europe extra. L’objectif principal de notre association est 
de favoriser la participation des jeunes à la société civile, d’apporter des changements 
sociaux, le développement et l’amélioration de la société dans laquelle nous vivons, à 
l’aide de différents outils et principalement axés sur le domaine de la jeunesse. Notre 
objectif est de promouvoir la mobilité internationale des jeunes par le biais de cours de 
formation, de séminaires et d’échanges culturels à l’étranger. Notre idée est de diffuser 
les valeurs de volontariat et d’inclusion sociale et de sensibiliser à l’importance de la 
citoyenneté européenne. De plus, nous sommes profondément impliqués dans la 
promotion de l’inclusion sociale des personnes et des groupes moins favorisés et d’une 
prise de conscience européenne au niveau local.

Antares Onlus

ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS VIA ROMA 88, 
98040 ROCCAVALDINA (ME) CODICE FISCALE 92016950831

La philosophie de notre mission est d’aider nos plus jeunes à devenir actifs protagonistes en 
promouvant les processus d’autonomie, d’indépendance et de citoyenneté européenne. 
Citoyenneté. Depuis notre fondation, nous organisons des projets internationaux tels 
que stages de formation, échange de jeunes en Europe pour promouvoir des activités 
expérientielles jeunes handicapés et non handicapés. L’objectif est une participation 
active et apprentissage par la pratique. Ces activités ont considérablement augmenté la 
quantité et la qualité des initiatives en termes de participation des jeunes qui vivent dans 
les zones rurales, en particulier celles qui risquent la marginalisation, dans le dialogue 
interculturel. expériences qui favorisent leur croissance personnelle. Ce travail a permis à 
la association pour devenir un membre actif d’un réseau régional d’organisations engagés 
à accroître les possibilités de mobilité européenne des jeunes personnes et à sensibiliser 
progressivement les associations à l’inclusion personnes présentant différents types 
de désavantages géographiques et économiques, projets internationaux. L’Association 
s’occupe des jeunes pour les aider développer leurs talents et essayer de les encourager 
à développer leurs propres compétences, en leur donnant la possibilité de participer 
à des activités utiles. L’association organise colloques, séminaires, conférences, tables 
rondes dans le domaine de la culture, ainsi que concours et festivals de musique dans 
le pays et à l’étranger. Nous éduquons les jeunes personnes talentueuses et organiser 
des événements publics pour eux. Nous faisons des activités de charité visant à aider les 
jeunes qui ont besoin d’un soutien financier ou autre.
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TUNISIE

20 SOMAA STREET MOUROUJ 5 BEN AROUS  
MOUROUJ, BEN AROUS, TUNISIA, 2074

L’Institut Farhat Hached pour la recherche et la démocratie (FHIRD) est une ONG 
tunisienne internationale indépendante et à but non lucratif basée à Tunis. C’est un 
corps de recherche universitaire qui travaille aux niveaux national et international dans 
des domaines tels que la recherche, la formation, le conseil en matière de médias, de 
démocratie et de politique ainsi que les changements démocratiques. Pour atteindre nos 
objectifs, nous sommes disposés à travailler avec différents organismes de recherche et 
scientifiques, organisations et associations gouvernementales et non gouvernementales 
qui défendent des intérêts et des spécialités similaires, en fonction des besoins de 
ces domaines. Notre institut publie des études et des rapports de recherche, organise 
des formations, des conférences et des ateliers ouverts aux experts et au grand public. 
L’institut organise et supervise également un projet de scrutins annuels dans le cadre 
de nos efforts et de notre contribution pour faciliter le processus démocratique et aider 
à la mise en place d’institutions démocratiques. Il s’agit d’une initiative développée par 
un groupe de jeunes militants, enseignants et penseurs tunisiens de la société civile. La 
FHIRD s’emploie à impliquer les jeunes dans le débat social et politique en créant des 
opportunités de citoyenneté active et de participation active des jeunes. Il s’est engagé 
à créer un espace de débat et de partage d’expériences entre les associations de jeunes 
nationales et internationales et les institutions italiennes et européennes. Les objectifs 
principaux sont la croissance personnelle et l’intégration des nouvelles générations sur 
le territoire de la province de Ben Arous. 
La FHIRD suit une stratégie de réflexion orientée vers: 
- accroître la participation des jeunes à la vie sociale, civile et politique et au processus 
décisionnel; 
- création d’opportunités de rencontres, de débats et de partage d’expériences entre 
organisations membres et institutions; 
- Faciliter la coopération et la mise en réseau des organisations membres. À cet égard, la 
FHIRD collabore efficacement avec un projet régional, lié à la politique de la jeunesse, qui 
vise à créer, élargir et coordonner un réseau de jeunes associations locales, y compris de 
nombreux groupes de différentes régions.

AVENUE TAIB EL MHIRI 8060 BENI KHIAR
BENI KHIAR, NABEUL 8060

L’Association des Volontariats, échange culturel et action des jeunes est une organisation 
culturelle non gouvernementale dont les objectifs sont:

• contribuer à la construction d’un pont culturel entre la jeunesse tunisienne et la 
jeunesse euro-méditerranéenne pour l’échange de connaissances, d’expériences et 
l’accès à d’autres cultures. 

• contribuer à l’élargissement des principes et des valeurs de la démocratie. 
• renforcer les relations entre la jeunesse tunisienne et euro-méditerranéenne + établir 

des programmes d’échange de jeunes. 
• au renforcement du volontarisme. 
• Planifier et organiser des événements culturels pour la jeunesse aux niveaux national 

et international. Notre association «AVEC» est accréditée en tant qu’association 
d’envoi et d’hébergement pour le projet EVS par salto
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GHANA

HNO SK 20, SAKUMONO SCHOOL ROAD
NORTHERN REGION, GHANA, 00233

SEDARVP GHANA représente le programme de développement de l’éducation sociale 
et des volontaires ruraux. L’Organisation a été fondée en 2008 et obtient son statut 
d’assistance sociale en tant qu’organisation à but non lucratif en février 2018. En tant 
qu’organisation, nous gérons toutes nos activités et projets avec le soutien de volontaires 
locaux et internationaux. SEDARVP-Ghana a pour mission de responsabiliser les jeunes 
grâce à une éducation de qualité, à la justice sociale et à l’éducation civique. Relever 
les défis environnementaux par le volontariat en utilisant l’éducation non formelle, le 
théâtre forum, les arts et la musique pour le bien de notre communauté locale et de 
l’humanité en général.  Nous nous sommes engagés à répondre aux besoins de notre 
société par le biais de plusieurs initiatives telles que la proposition et la mise en œuvre 
de projets de volontariat pour des volontaires locaux et internationaux. Au cours des 
dernières années de notre existence, nous avons réussi à placer plus de 100 volontaires 
dans les secteurs de l’éducation, de la garde d’enfants et avec d’autres ONG du Ghana. 
Nous avons actuellement des projets tels que Women Empowerment, un projet appelé 
«Centre d’extraction du beurre de karité» où nous avons placé des volontaires. Il existe 
également un projet intitulé «Volontaires en éducation rurale, Volontaires en santé 
rurale et bénévoles dans un orphelinat» Au fil des ans, Sedarvp Ghana a participé 
à diverses activités qui ont aidé les jeunes à faire l’apprentissage de la mobilité 
d’apprentissage en Europe et au-delà, et les ont aidés à développer des compétences 
interpersonnelles (entre autres) qui ont amélioré leurs perspectives d’emploi sur le 
marché mondial. Au cours des trois dernières années, notre organisation s’est engagée 
dans des projets Erasmus+.
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ALGÉRIE

GUELMA STREET NUM 16, ORAN, 
DZZZ - ALGERIA, 31000

En tant qu’association culturelle, nous nous concentrons sur les événements culturels. nous 
avons des clubs spécialisés dans différents types d’arts (musique, théâtre, arts audiovisuels, 
arts graphiques). Nous travaillons principalement avec des jeunes et nous menons des projets 
dans les domaines de l’éducation non formelle au développement durable et au patrimoine 
culturel, à l’éducation interculturelle et à la citoyenneté active. 

Nos objectifs sont:
 
• Promotion du côté sensible des jeunes et travail sur la formation et l’amélioration de leurs 

compétences et intégration dans tout ce qui est artistique, culturel et social 
• La société est sensibilisée aux jeunes pour les encourager à lutter contre les problèmes 

sociaux et les inciter à jouer un rôle actif. 
• Découvrir des jeunes talentueux et les motiver à poursuivre leurs malédictions artistiques. 
• Animation de la scène artistique à travers l’application, l’organisation et la gestion de di-

verses cérémonies telles que des festivals, la mise à l’honneur de personnalités culturelles, 
des castings. 

• Ouverture de différents espaces pour l’échange d’expériences et de connaissances par le 
biais de forums, conférences, séminaires, journées portes ouvertes et autres expositions 
Organiser des sorties touristiques pour le jeune public afin de développer leur culture de 
l’exploration 

• Fixation de l’empreinte du patriotisme et de l’amour du drapeau et des symboles de l’état 
algérien pour les jeunes. 

• Célébration de journées officielles, religieuses et internationales -Fournir des échanges 
culturels par le biais de programmes de jumelage entre diverses organisations locales, 
régionales, nationales et internationales. 

• Pour promouvoir la qualité artistique et l’efficacité, l’ONG cherche à ouvrir des espaces 
d’enregistrement et à développer le secteur audiovisuel.
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MAROC

GUELMA STREET NUM 16, ORAN, 
DZZZ - ALGERIA, 31000

Le Forum méditerranéen pour le développement social (MFD) est une organisation impli-
quée dans le développement de la jeunesse dans les domaines de la démocratie et de 
la bonne gouvernance, la durabilité, la citoyenneté active, la culture, la créativité, l’édu-
cation, l’emploi, l’entrepreneuriat social, la santé, l’environnement et le bien-être. For-
mation en leadership, la jeunesse Placements de volontaires commerciaux, à court et à 
long terme, parmi d’autres programmes. MFD s’emploie à accroître la participation active 
des jeunes au processus de développement, en garantissant les chances de participer 
aux réunions locales et internationales, et met l’accent sur l’initiative des jeunes pour 
développer la société et s’y intégrer. D’autre part, répandre la coopération et l’esprit de 
paix entre la jeunesse marocaine et la jeunesse du monde entier pour un avenir meilleur. 
Nous travaillons avec des jeunes hommes et femmes, de toutes les couches marocaines 
sans exception, de ceux qui ont des problèmes mentaux, des mouvements, de la maté-
rialité ou des défis culturels. En fait, ils ont la priorité de participer même s’ils sont moti-
vés à participer, en se concentrant sur l’intérêt non sur la forme physique, à renforcer le 
concept de participation civile et de bénévolat dans la société. Nous travaillons à :
• Renforcer le concept de volontariat 
• Renforcer le concept de leadership des jeunes dans notre société locale 
• Renforcer le lien civilisé avec les jeunes du monde 
• Augmenter la participation des jeunes dans l’organisation de la société civile 
• Donner aux jeunes des compétences, des capacités personnelles et organisationnelles 

dans le domaine de la jeunesse. 
Notre organisation travaille aujourd’hui avec une vision moderne du développement 
des sociétés locales, à travers la compréhension de la technologie de l’information, de la 
communication et interagit avec le processus de développement en adaptant les métho-
dologies. Elle avait été certifiée à l’échelle internationale et saluée par une organisation 
spécialisée, à travers les échanges de connaissances et de compétences.elopper le sec-
teur audiovisuel.

HAY KARIM BLOC D RUE 2 N 1 BENSLIMANE
BENSLIMANE, NORTH AFRICA, MOROCCO, 13000

Association des chantiers de jeunesse «L’Association des chantiers de jeunesse (ACJ) a été 
fondée en 1967. Il s’agit d’une association nationale, non gouvernementale et à but non 
lucratif, qui organise des chantiers de volontariat. Ses activités principales sont principalement 
centrées sur le avec des jeunes en difficulté scolaire, la mise en place de programmes culturels 
et éducatifs, le bénévolat en faveur du développement urbain et rural ainsi que la protection 
du patrimoine environnemental et historique.La plupart de ses membres travaillent depuis de 
nombreuses années au sein d’associations de volontariat et des activités humanitaires, ce qui 
leur a permis d’acquérir une bonne expérience dans le montage et la réalisation de différents 
types de projets: activités avec des enfants, plantation d’arbres et activités de jardinage dans 
des établissements publics, campagnes pour l’environnement, chantiers internationaux. 
atteindre les objectifs suivants: 
* Contribuer au développement durable. 
* Sensibiliser les gens à l’importance du bénévolat et de la solidarité. 
* Sensibiliser les gens à leur devoir envers leur communauté 
* Contribuer à la protection des espaces verts et de l’environnement en général. 
* Ouvrir de nouveaux horizons pour que les enfants développent leurs compétences et leurs 
personnalités. 
* Les camps de travail bénévoles sont destinés aux jeunes du monde entier. 
* Créer des échanges culturels qui contribueraient à une meilleure compréhension et à la paix 
entre les peuples et les nations. 
La vision de la mission :
1.Intégrer les jeunes dans la vie sociale et culturelle. 
2. Instituer la paix, la coopération et un dialogue positif entre les peuples. 
3.Eclairer la vie des personnes en situation de précarité. 
4.Pour protéger l’environnement. 
5. Publier la culture des droits de l’homme parmi les jeunes. 
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TURQUIE

ULUöNDER MH. İSMET İNöNü-2 CD, 81/B TEPEBAşI/ESKIşEHIR
TURKEY, ESKIşEHIR, 26130

Nous sommes une fondation gouvernementale turque basée en tant qu’organisation 
caritative travaillant avec un système d’aide sociale travaillant avec des jeunes, des 
adultes, des groupes défavorisés, des personnes handicapées, des personnes dans le 
besoin, des Roms et des sans-abri utilisant des méthodes non formelles pour répondre à 
leurs besoins complexes. Nous travaillons avec différentes méthodes de théâtre: théâtre 
forum, arts créatifs, y compris la danse, gestion de projet, plaidoyer et développement de 
stratégies. Nous avons également plusieurs expériences sur le multiculturalisme gagnées 
par le public cible de notre organisation et nous présentons avec gentillesse le large 
éventail de Tradition turque à ce projet. L’organisation remplira l’objectif principal en : 

• Permettant aux individus de s’aider eux-mêmes afin qu’ils comprennent mieux leur 
propre culture afin d’améliorer leur estime de soi. 

• Fournir des lieux de rencontre multiculturels où l’échange d’expériences, de valeurs 
et de cultures favorise la qualité de vie des individus 

• Construire des réseaux sociaux entre différentes cultures Encourager l’individu à 
prendre des responsabilités dans la société 

• Développer et appliquer des approches / méthodes d’intégration efficaces et 
créatives, formelles et non formelles. 

• Diffuser l’information afin de sensibiliser au sens de la culture et des différentes cultures. 
• Diffuser des informations afin de mieux faire comprendre le sens de la culture et 

des différentes cultures. Intégration des migrants et de la société via des activités 
d’inclusion sociale au niveau local 

• Maintenir les aides sociales et les activités de volontariat dans la communauté 
Tenir des projets entre migrants et réfugiés en utilisant par méthode «Migrants 
pour Migrants» De plus, nous sommes une organisation caritative soutenue par 
le gouvernement et travaillant avec des personnes défavorisées et offrant moins 
d’opportunités aux locaux.

ANTALYA TURKUAZ GENÇLİK VE SPOR KULüBü DERNEĞİ
CİHADİYE MAH.116.SOK.NO:2 AKSU/ANTALYA, TURKEY, 07110

L’Association des clubs de jeunes et de sports d’Antalya Turkuaz fait partie d’une équipe 
de recruteurs et participe à des projets d’échange de jeunes à travers l’Europe depuis 
2014 et participe également à des cours de formation. L’objectif de nos activités est de 
donner une chance aux jeunes moins favorisés, tels que les familles dysfonctionnelles, 
ayant des problèmes économiques et de santé ou touchés par le problème du chômage. 
Nous voulons leur montrer qu’il reste encore suffisamment d’opportunités pour bâtir un 
bon avenir. Grâce à notre travail, nous voulons leur prouver qu’ils ne sont pas pires que les 
autres. Nous voulons développer la solidarité et promouvoir la tolérance chez les jeunes, 
en les aidant à prendre confiance en eux et à avoir le courage de réaliser leurs rêves. En 
travaillant avec ces jeunes, nous espérons également casser les préjugés de la société et 
aider ces jeunes à s’adapter à la communauté, à favoriser la compréhension mutuelle. 
Nous fournirons à nos élèves des opportunités d’apprentissage et d’autres alternatives 
pour passer leur temps de manière productive. Le temps passé dans la zone du projet les 
aidera à surmonter leurs problèmes, à les résoudre et à commencer une nouvelle vie au 
sein d’une société (travail). 

Nos activités se concentreront sur des projets avec des groupes de jeunes défavorisés 
à Antalya. Nous utiliserons des activités musicales, en anglais, afin d’accroître leurs 
compétences utiles sur le marché de l’emploi, des ateliers artistiques et de nombreuses 
activités de plein air, sportives: basketball, football, tennis. , voleyball. Nous allons inclure 
ces activités dans notre projet SVE
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ATATüRK BULVARI 247 26040 ODUNPAZARI 
ESKIşEHIR TüRKIYE

La Direction provinciale de l’éducation d’Eskisehir est chargée de la planification, de 
la programmation, de l’exécution, du contrôle et de la coordination des activités de 
formation dans les écoles. Il établit un réseau de ressources nationales et internationales 
pour soutenir l’apprentissage tout au long de la vie. Le nombre d’enseignants travaillant 
dans notre établissement est de 7 200 et le nombre d’écoles est de 372. Des projets de 
l’UE sont en cours avec le bureau de conseil de notre bureau à la Direction de l’éducation 
de notre ville et, par exemple, projets de soutien Science et société, Projets de la vie 
Programmes d’apprentissage long. Notre bureau de recherche et développement a 
également préparé de nombreux projets en collaboration avec des ONG et des autorités 
locales (municipalités, universités). Notre organisation a une excellente occasion de 
rechercher et d’évaluer les défis du développement régional à la lumière des principaux 
changements économiques, sociaux, politiques et culturels. se dérouler dans le monde 
En travaillant pour le compte du ministère de l’éducation, nous avons la possibilité de 
contacter toutes les écoles d’Eskişehir au cours de ce projet et nous pouvons effectuer 
des recherches, fournir des données statistiques. L’un des objectifs les plus importants 
de notre institution est de fournir une formation égale et de qualité à tous. Dans ce 
contexte, la jeunesse revêt une grande importance pour notre direction. Nous entendons 
donner à tous les jeunes la possibilité d’augmenter leur conscience de soi, d’utiliser et de 
développer leurs capacités.

AHMET MECBUR EFENDİ BİLİM SANAT MERKEZI (PUBLIC BODY)
CUMHURIYET MAH. VALI AYHAN ÇEVIK CAD. NO:31 TURKEY, 18100

Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi est une nouvelle institution qui accueille 
des étudiants talentueux ayant des besoins particuliers en matière d’études. Comme 
il s’agit d’une institution spéciale, elle a ses propres règlements et son propre système 
de cursus. Les cours sont conçus pour aider les étudiants à créer et à exécuter des 
projets. Le personnel travaille uniquement pour guider les étudiants dans leurs projets. 
L’établissement ne compte que 96 étudiants et tous doivent passer un examen d’entrée 
avant la rentrée scolaire. Les examens sont en deux fois; l’un teste le QI et l’autre teste les 
talents particuliers des élèves. Il n’existe pas de système de notation dans le programme 
d’études, les étudiants ne sont responsables que de leurs différents types de projets 
pouvant être liés à n’importe quel sujet; art, sciences, questions sociales, etc. En ce qui 
concerne le personnel, 10 enseignants, un directeur adjoint et un directeur travaillent 
à l’école. Tout comme les étudiants, les enseignants doivent également passer de 
nombreux examens pour prouver qu’ils sont assez habiles pour guider les étudiants 
dans leurs projets. Le personnel est très expérimenté dans les projets Comenius, LDV et 
Jeunesse; et dans Erasmus + dans le nouveau terme. Ils ont tous participé à la rédaction 
de ces projets et les ont dirigés et coordonnés. L’institution pouvant être considérée 
comme une «école de projet», elle est éligible pour participer à tous types de projets sous 
le titre d’Erasmus +.
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ESPAGNE

SOLLáNS 50 BJ GALICIA, SPAIN 15866

Vrenza est une association de jeunes créée à Téo en 1992. Elle est née des résultats et 
des désirs d’un groupe de jeunes qui ont ressenti le besoin d’exprimer leurs besoins 
en matière de connaissance culturelle des différentes cultures qui font partie de la 
communauté européenne. . D’autres objectifs sont apparus, centrés avant tout sur la 
connaissance culturelle de notre pays, ainsi que sur d’autres sujets intéressant les jeunes. 
Afin d’y parvenir, toute une série d’activités ont été initiées par l’association, telles que des 
échanges de jeunes, tant en Galice qu’à l’étranger, des voyages dans toute la Galice, des 
conférences, des conférences, des ventes de livres, des activités d’intégration des jeunes 
et de nombreuses autres coopérations. dans le cadre de l’ancien programme Jeunesse 
(aujourd’hui le programme Jeunesse en action). Nous avons également participé 
activement aux programmes Grundtvieg, ainsi qu’aux citoyens. En raison de notre 
objectif et de notre besoin d’informer les jeunes de Téo, nous avons lancé de nombreuses 
activités pour eux: nous sommes devenus un point d’information pour les jeunes nommé 
par le ministère de la Famille , Femmes et jeunes du gouvernement autonome (Xunta de 
Galicia). Ce point d’information permet aux jeunes d’obtenir des informations à jour sur 
toutes les activités en cours, ainsi que sur tout autre type d’information dont ils pourraient 
avoir besoin: emploi, subventions, opportunités européennes, réseau Eures. Nous avons 
récemment obtenu l’accréditation pour devenir un organisme d’envoi, de coordination 
et d’accueil au sein du service européen de volontariat. Nous avons accueilli avec succès 
un volontaire ukrainien et avons mis en œuvre au cours des dernières années un projet 
Youthdemocracy et un séminaire transnational pour la jeunesse.

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD ,PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO
EDIF. ADTVO. SAN LáZARO S/N 3º ANDAR, GALICIA,  SPAIN 15781

Le département de la jeunesse et du travail volontaire est chargé de planifier, de 
coordonner et de mettre en œuvre les politiques de la jeunesse dans la communauté 
galicienne. Un personnel technique spécialisé oriente, informe et conseille les jeunes 
de Galice. Ils programment et développent des activités générales et appropriées des 
jeunes et du travail bénévole dans toute la région. Au moyen de nos douze «Maisons de 
la jeunesse», nous développons des activités régionales pour les jeunes, spécifiquement 
conçues en fonction de leurs intérêts. Avec le soutien du réseau galicien d’information et 
de documentation de la jeunesse, nous restons en contact permanent avec les jeunes. 
• Le DÉPARTEMENT DE LA JEUNESSE ET DU BÉNÉVOLE est un organe supérieur du 
ministère du Travail et du Bien-être de la Xunta de Galicia, chargé de: 
• La gestion des actions concernant la jeunesse, la politique de la jeunesse 
interdépartementale et soutient le développement de l’activité des jeunes et la promotion 
de la participation des jeunes à la vie sociale. 
• Centres de coordination, de supervision et d’assistance technique travaillant dans le 
domaine de la jeunesse. 
• Le développement des relations et de la coopération avec d’autres régions et des 
échanges étrangers sur les programmes jeunesse et de tourisme destinés aux jeunes. 
• La gestion et le fonctionnement de l’observatoire de la jeunesse Gallego. 
• La gestion du réseau galicien d’information et de documentation sur la jeunesse. La 
coordination des actions de volontariat
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ASOCIACIÓN XUVENIL E DEPORTIVA JOY
RÚA ANXERIZ 3, PT3, 1ºD, GALICIA,  SPAIN, 15895 

JOY est une organisation de jeunesse à but non lucratif fondée en 2002 par un 
grand nombre d’étudiants universitaires. Les objectifs de l’organisation sont liés à la 
responsabilisation des jeunes en Galice: 

- Promouvoir une nouvelle façon de penser 
- Pensée intelligente: étudier de nouvelles possibilités d’énergie 
- Renforcer l’esprit d’entreprise chez les jeunes en proposant de bonnes et de mauvaises 
pratiques 
- établir un mode de pensée libéral où la liberté et la liberté sont parmi toutes les situations
- Sensibiliser à l’importance d’une Union européenne sans frontières et au respect de 
l’idéosincrase locale 
- Favoriser l’inclusion des émigrants par l’intégration dans les groupes locaux 

Notre entité coopère à des programmes européens et a établi un réseau solide en 
participant à des séminaires, des dialogues structurés pour les jeunes, des journées 
d’information européennes, etc. Décembre 2015, nous avons participé aux actes 
de sensibilisation à la violence domestique dans les villes de Milladoiro et de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Janvier 2016, nous avons été très actifs dans l’organisation 
et la coopération du programme WELCOME où il a été souligné l’importance des 
immigrants pour l’Europe.

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LUENDA
LUGAR DUOMES DE ARRIBA 20 A BAñA (A CORUñA ), GALICIA, SPAIN, 15863

Nous sommes une association de 10 ans qui réalise des activités dans le domaine des 
activités sociales et culturelles. Notre association est formée de jeunes entre 15 et 30 ans. 
Nous sommes originaires d’un quartier de Saint-Jean-de-Compostelle et nous organisons 
des séminaires, des camps, des ateliers, etc. Tout cela pour montrer aux jeunes un 
moyen éloigné de la drogue et de la tendance criminelle. Au cours des dernières années, 
nous nous sommes davantage impliqués dans des projets européens. Les deux envois 
de participants et activités de promotion: ES-51-E55-2013-R2 Séminaire transnational 
visant à promouvoir le contact entre les décideurs et les jeunes, intitulé «HAZTE OÍR: 
ELECCIONES EUROPEAS 2014 :, UNA OPORTUNIDAD PARA HABLAR ES-31-E41-2013-R1 
Visite de faisabilité à Vladimir (Russie) intitulée «Movilidad juvénile, Autre alternative? 
Nous comptons avec un groupe important de jeunes formateurs et facilitateurs ayant 
une expertise dans le traitement de projets européens et locaux sur différents sujets. Nos 
résultats ont une grande visibilité dans notre région et nous sommes à la disposition 
pour fournir de bonnes et de mauvaises pratiques dans le domaine du travail des jeunes.
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MUXEMA est née en 2002 à la suite de la nécessité pour différents jeunes ruraux de 
participer activement à la société. Premièrement, promouvoir des activités au niveau 
local et ensuite en soumettant des projets internationaux à la Commission européenne. 
Pendant près de 5 ans, l’entité, entièrement composée de jeunes âgés de 14 à 29 ans, 
organisait des échanges et des séminaires de jeunes en Europe et en Amérique latine. Un 
grand nombre de partenaires ont été créés et nos jeunes ont pu découvrir des réalités, 
des cultures et même participer à des stages à l’étranger. Une fois cette génération passée 
aux années trente, aucun jeune n’a pris la place et l’association est restée oubliée. Au 
début de 2014, il y a eu un changement au sein du conseil d’administration et des jeunes 
intéressés: 

- Promouvoir l’enrichissement des jeunes en améliorant la société dans laquelle ils vivent 
Réveiller le désir de progrès 
- Améliorer la qualité de vie en assurant l’inclusion sociale des jeunes moins favorisés 
- Promouvoir des attitudes positives envers l’Union européenne et ses citoyens en 
participant à des programmes tels qu’ERASMUS PLUS ou autres… 
- Promouvoir les activités en tant qu’initiatives locales, culturelles, sociales et citoyennes 
- Développer les opportunités pour les zones rurales en renforçant les compétences non 
techniques.
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BRÉSIL

RUA CéLIO DE CASTRO, 593, APTO 204, BRAZIL

Embaixada Cultural est une organisation culturelle dédiée à l’autonomisation des 
artistes et des activistes culturels du Sud par le biais de projets d’échanges artistiques 
et éducatifs et de formations. Nos actions impliquent également des résidences 
d’artistes, la gestion et le conseil d’artistes locaux. Il est formé d’un réseau de personnes, 
d’activistes et d’artistes voués au militantisme culturel et à la diplomatie. Embaixada 
croit que les échanges culturels et la reconnaissance des diversités culturelles peuvent 
conduire à une plus grande tolérance, à des solutions politiques, à des résultats 
artistiques plus créatifs et enfin mettre l’humanité sous un même toit. Les œuvres se 
concentrent sur les échanges culturels en promouvant et en organisant des spectacles 
pour les musiciens du Brésil, principalement. De plus, en collaboration avec nos 
organisations partenaires, nous menons des projets axés sur l’éducation, la culture et 
les arts traditionnels et contemporains, dans le but de permettre aux gens de mieux 
comprendre «l’autre» et le monde en général.

SÉNÉGAL

Le Centre Culturel Régional Blaise Senghor est chargé de la mise en œuvre de la politique 
culturelle de l’état sur le territoire de la région de Dakar. Il a été créé en 1972 et est situé au 
cœur de la capitale. Il polarise les quartiers à forte densité de population et les écoles et 
universités très importantes. Le Centre Culturel Régional Blaise Senghor est composé de deux 
centres d’intérêt matérialisés par des espaces fermés et ouverts. L’espace fermé comprend 
des bureaux pour l’administration, le théâtre, la bibliothèque, la salle d’exposition, le studio 
de son, le studio de montage. salle informatique et restaurant. L’espace ouvert comprend un 
patio, une cour intérieure, une esplanade et une grande cour. Les domaines d’intervention 
du Centre Culturel Régional Blaise Senghor couvrent toutes les disciplines artistiques et 
culturelles: théâtre, danse, arts visuels, arts numériques, livre, musique, cinéma et audiovisuel, 
artisanat d’art, culture urbaine (Hip Hop, Roller, etc.), Encadrement , Promotion et diffusion de 
la création artistique, formations et projets.

Toutes les organisations susmentionnées ont informé tous leurs contacts des contacts 
avec des milliers de personnes de différents pays européens et appartenant à des cultures, 
des langues et des réalités socioculturelles différentes. Toutes les entités informées sur les 
projets ont eu l’occasion d’examiner l’opportunité Erasmus + d’aider davantage de jeunes à 
développer des compétences utiles pour l’environnement de travail. En faisant en sorte que 
toutes ces institutions nous aident à diffuser le projet, ses objectifs, ses résultats et ses produits 
finis ont généré beaucoup d’enthousiasme et de discussions entre les communautés locales. 
Le projet a montré que l’Europe n’est pas aussi éloignée que nos communautés peuvent le 
penser. Nous avons été contactés par de nombreuses institutions privées et publiques et par 
des jeunes interrogés sur le financement européen. Nous avons reçu de nombreux courriels 
de groupes communautaires locaux demandant des informations supplémentaires sur le 
programme européen et les futurs échanges internationaux. Nous leur avons fait connaître 
le British Council, la Commission européenne et le programme Erasmus +. Nous pensons 
que la confiance de ces communautés locales s’est accrue pour leur permettre de multiplier 
les opportunités qui leur permettront de se connecter avec leurs voisins d’outre-mer. Grâce 
à notre travail avec les autres pays impliqués, les membres avec lesquels nous dialoguons 
sont davantage conscients de leur appartenance à un environnement européen. En exposant 
l’ensemble de la communauté aux possibilités qui s’offrent à eux lorsqu’ils participent à ces 
programmes, une compréhension plus profonde a été créée quant à la nature accessible de 
l’Europe et aux avantages à long terme que ces échanges interculturels leur procureront.
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LES RéALISATIONS
Au cours du projet, nous avons atteint les objectifs suivants: 

• Les jeunes et les animateurs de jeunesse ont reçu un Youthpass 
reconnaissant leur participation et les compétences acquises lors des 
actions de mobilité. 

• Les jeunes et les animateurs socio-éducatifs connaissent mieux les REL. 
• Création d’une plate-forme numérique avec du contenu REL à 

l’intention des jeunes artistes et des travailleurs auprès des jeunes, 
fournissant une initiation au numérique et aux médias. 
https://www.nicolaartswithoutborders.com/

• Documentaires, reportages photos, vidéos REL (Open Educational 
Resourses) 

• Jeunes entrepreneurs partenaires et partenaires institutionnels du 
monde entier. 

• Donné aux jeunes les compétences et les connaissances nécessaires 
pour créer leurs propres initiatives / entreprises. Sept jeunes ont été 
inspirés à créer leur propre entreprise et quatre ont déjà commencé. 

• Développement d’un réseau transnational de jeunes dans le domaine 
des arts, renforçant la coopération entre les quatre régions. Les jeunes 
toujours en contact planifient leurs propres initiatives. 

• Fournir une formation aux animateurs de jeunesse par le biais de 
méthodes / outils innovants, tout en ouvrant et en élargissant les 
domaines pour de nouvelles activités et de nouveaux types de 
méthodologies.

• La création de quatre projets étonnants par les jeunes; deux d’entre 
eux sont prêts à rechercher des fonds, l’un d’entre eux a été présenté 
mais n’a pas été approuvé et est actuellement en cours de nouvelle 
demande (Erasmus +). https://youtu.be/KEbN4-9e2FU 
 

•  Les organisations privées et publiques et les jeunes ont été informés 
sur le programme Erasmus +. Ils ont été incités à entreprendre des 
projets similaires et à examiner la possibilité de créer des emplois 
indépendants en créant leur propre opportunité dans une société  
où le chômage constitue le principal problème. 

• De nombreuses institutions d’autres pays nous ont aidés avec la 
diffusion. 

• Toutes les entités informées sur les projets ont eu l’occasion d’examiner 
l’opportunité de financement européen. De nombreuses organisations 
ont participé à l’évaluation / au rapport du projet par le biais d’une 
communication efficace et du partage de tous les résultats, créant ainsi 
une dissémination importante et un impact élevé. cela était tangible au 
vu du nombre de jeunes et d’ONG qui nous ont contactés pour recevoir 
des informations supplémentaires sur le programme européen. Nous 
avons sensibilisé de nombreuses organisations et leurs contacts aux 
bonnes pratiques, ainsi qu’à l’amélioration des compétences et des 
connaissances dans le scénario de l’éducation non formelle. 

• Les jeunes ont eu la chance de connaître d’autres cultures, de s’exercer 
avec les langues autochtones, de discuter avec les jeunes d’autres pays 
des mêmes problèmes et d’essayer de trouver ensemble des solutions 
créant l’égalité, la tolérance, la liberté et le respect mutuel. Ces jeunes 
sont issus de milieux défavorisés, ils n’ont jamais eu la chance de 
voyager à l’étranger, ils ont dû considérer les idées tout en se faisant 
des amis de pays différents. C’était pour eux la meilleure opportunité 
de tous les temps. 

• Les jeunes entretiennent des liens entre eux et planifient de nouvelles 
initiatives à travers les organisations et par leurs propres moyens. 

• Appliqué au British Council aux fonds de collaboration DICE pour 
un projet entre NICOLA et quelques ONG baziliennes: Embaixada 
Cultural, MALTE (Mulheres de América Latina), Fa.Vela, BIOMA, le label 
SÊLA, MOVILA, She`s Tech, MAGMA (Association anthropologique des 
femmes). 
 

www.nicolaartswithoutborders.com
https://youtu.be/KEbN4-9e2FU
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• La création de 3 chansons 
https://soundcloud.com/user-706125672/nicola-london-2018-1 
https://soundcloud.com/user-706125672/breaking-borders-guilherme-mix 
https://soundcloud.com/utilisateur-706125672/akwa-kaha-final-mix-8dec-2017

• 2 vidéos de musique à Dakar et présentations de projets à Londres, 
Dakar et au Brésil. 
https://youtu.be/2C5sWt31iTc 
https://youtu.be/tmHRCrBLf7c

• Création d’un soundcloud Chanel avec 3 chansons originales, plus 
de 500 suiveurs et près de 13 000 pièces.  
https://soundcloud.com/user-706125672 

• Création d’une chaîne YouTube, de plus de 30 vidéos, de plus de 
1000 abonnés et de plus de 50 000 vues.  
https://www.youtube.com/channel/UCMT1r5Y25HfbxX_MHUthrGA/featured

• Création d’une page facebook avec près de 3 000 «j’aime».  
https://www.facebook.com/ARTS-Without-Borders-Building-
Bridges-1284697784976866/ 

• Les chansons, les clips vidéo, les documentaires, les REL et les photos 
nous ont permis d’atteindre facilement des millions de personnes 
en ligne, par le biais de présentations, d’ateliers et de festivals d’été. 
Ce matériel a également été partagé entre les autorités locales, 
européennes et mondiales. Ce faisant, il a aidé les décideurs à 
entendre la voix des jeunes, à préparer leurs législations et leurs 
activités et à ouvrir un dialogue aux niveaux local, régional, national et 
international. 

• Les chansons et les vidéoclips ont été diffusés à la radio, à la télévision 
et sur le Web; cela a permis aux jeunes de se faire entendre de leurs 
pairs du monde entier et les a inspirés à créer une initiative similaire et 
à se pencher sur Enterprise. 

 

• Le matériel produit a été et sera (pendant de nombreuses années 
encore) montré dans les festivals communautaires, les manifestations 
pour les jeunes et a été distribué à certaines écoles et clubs de jeunes. 
Ce processus a montré le travail que nous avons accompli tout au 
long du projet, tout en inspirant et en informant d’autres jeunes des 
possibilités que leur offrirait la participation à ces programmes. 

• Planification d’un projet de suivi à appliquer en mars 2019. 

L’impact sur les participants, les organisations participantes et leurs 
communautés locales est très élevé. En plus d’analyser les mécanismes 
et les outils pour promouvoir la collaboration et la participation active des 
jeunes, nous avons développé une méthodologie qui a montré aux jeunes 
l’importance de prendre part à la prise de décision, exprimer leur opinion 
dans la vie sociale et politique aux niveaux local et régional.

https://soundcloud.com/user-706125672/nicola-london-2018-1
https://soundcloud.com/user-706125672/breaking-borders-guilherme-mix
https://soundcloud.com/utilisateur-706125672/akwa-kaha-final-mix-8dec-2017
https://youtu.be/2C5sWt31iTc
https://youtu.be/tmHRCrBLf7c
https://soundcloud.com/user-706125672 
https://www.youtube.com/channel/UCMT1r5Y25HfbxX_MHUthrGA/featured
https://www.facebook.com/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/?jazoest=26510012286103799051798411910910470117116751039886987871107118104105957011210771855285110989971908648518670103586510012111078791161089856106487810699108565410011010045481108011652119114899089831007895991041161028567120109114103
https://soundcloud.com/user-706125672
https://www.facebook.com/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/?jazoest=26510012286103799051798411910910470117116751039886987871107118104105957011210771855285110989971908648518670103586510012111078791161089856106487810699108565410011010045481108011652119114899089831007895991041161028567120109114103
https://www.youtube.com/channel/UCMT1r5Y25HfbxX_MHUthrGA/featured
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LES RETOURS

Guilherme De Castro Peluci Brazilian Youth Worker and Young person

Tout d’abord, je voudrais vous remercier de m’avoir donné l’occasion de 
participer à ce programme en tant que représentant en tant que représentant 
de Embaixada Cultural, partisan de Projeto Presente. Je pense que ce projet 
a affecté directement et indirectement la vie de nombreuses personnes 
au Brésil, en donnant à certaines d’entre elles l’occasion d’échanger de 
grandes connaissances et de vivre des expériences enrichissantes. Je pense 
aussi que de nombreuses organisations ont été inspirées par la création 
de nouveaux réseaux dans le monde et par la création d’autres projets 
comme celui-ci. Grâce à cela, d’autres idées et projets vont voir le jour et 
je suis heureux que nous collaborions à nouveau pour un projet ultérieur. 
La production de REL est un laboratoire intéressant et je pense qu’elle peut 
être développée pour un usage plus large. Bien sûr, le contenu créé sera 
disponible pour les recherches actuelles et futures, il peut toujours être 
amélioré dans un état cumulatif. Je suis heureux de pouvoir apprendre les 
uns des autres et d’atteindre un dernier état de gratitude et d’acquérir le 
savoir acquis.
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Baidy Ba Senegalese Young Person

Je suis impliqué dans le projet Arts sans frontières depuis 2017, un projet 
étonnant que je découvre en tant qu’artiste mais aussi en tant qu’artiste 
africain qui se bat toujours pour la promotion de l’art africain et des artistes 
africains de ma ville (Kaolack). Ce projet a été formidable pour moi. Il 
m’a formé en tant que jeune à être plus ouvert dans ma carrière et à me 
permettre également de réfléchir beaucoup à des projets et à la manière de 
partager avec ma communauté et avec les enfants. Cela m’a aussi donné 
l’opportunité de devenir un animateur socio-éducatif auprès du ministère 
de la Culture et de la Communication car j’ai initié différentes initiatives avec 
des étrangers et planifié des projets avec eux. Ce projet m’a inspiré et m’a 
donné les connaissances nécessaires pour réfléchir davantage à la manière 
de développer ma propre organisation qui aide les enfants de la rue et les 
familles qui vivent dans la rue, ainsi que le «Festival de la danse Back to the 
Roots» que j’ai créé dans ma ville de Kaolack (Sénégal), où participeront de 
nombreux jeunes de l’étranger que j’ai rencontrés. Le nom de l’organisation 
que j’ai ouverte est Kilifeye Euleuk (le sage du futur). Ce projet m’a encouragé 
à poursuivre également mon activité d’enseignement de la danse et m’a 
donné de bonnes informations sur la manière de l’organiser. Je suis issu 
d’un milieu défavorisé, c’est pourquoi je suis inspiré d’aider d’autres jeunes 
à réaliser leurs rêves et d’avoir la possibilité de faire ce qu’ils veulent de 
leur vie et de leur donner plus d’espoir de le faire. Merci à la Commission 
européenne pour ces opportunités incroyables.
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Achille Kempf France Youth Worker

Au cours du projet Art sans frontières (AWB) de NICOLA, j’ai eu l’occasion 
d’en apprendre davantage sur l’apprentissage en ligne et les ressources 
éducatives libres (REL), nous l’avons expérimenté de différentes manières. 
Travailleur auprès des jeunes, photographe, musicien et également 
graphiste, j’ai toujours utilisé les REL pour améliorer mes compétences ou 
résoudre tout problème technique informatique ou logiciel. Je me sentais 
déjà très à l’aise avec la recherche sur Google et je trouve généralement 
une réponse à mes questions très rapidement. Pour moi, les REL constituent 
l’un des principaux axes d’avenir de l’éducation, car l’éducation est aussi 
une communication, et ces dernières années, nos outils et réseaux de 
communication ont énormément évolué. N’oubliez pas qu’il y a quinze 
ans, les téléphones portables et les ordinateurs portables commençaient à 
s’installer. Tout le monde possède désormais un smartphone et peut être 
connecté à Internet dans la plupart des régions du monde. Nous avons fait 
une promotion incroyable pour ce projet et nous pouvons voir le résultat 
d’après le nombre de jeunes et d’institutions qui nous ont contactés. Je 
suis fier de votre travail et des changements que nous avons apportés. 
Beaucoup de gens sont plus conscients de ce type de financement et peuvent 
s’inspirer pour entreprendre des projets similaires, les jeunes impliqués ont 
de nombreux nouveaux liens solides et ont ouvert leurs yeux à l’entreprise 
et certains d’entre eux ont sérieusement lancé leur propre entreprise. Nous 
avons de la chance d’avoir des programmes comme ceux proposés par la 
Commission européenne. J’attends avec impatience notre projet de suivi, 
que nous prévoyons pour le moment.
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Diawara Cheikh Hamalah Senegalese Young Person

En tant que musicien et producteur, Art sans frontières a été une expérience 
vraiment formidable pour moi. Cela m’a permis de découvrir de nouveaux 
domaines, de rencontrer de nouvelles personnes qui sont devenues des 
amis et m’a montré une autre façon de penser et de gérer. L’univers de l’Art 
est immense et, dans tous les pays, on voit la façon dont ils vivent leurs arts. 
C’est donc avec ce programme d’échange que j’en apprends beaucoup sur 
les Brésiliens, les Français, les Britanniques et plus encore… Cela m’aide à 
être un Meilleur leader dans mes activités, car je sais maintenant comment 
les artistes agissent dans l’Union européenne, et d’ajouter ce que j’ai 
appris à ma propre société pour la rendre plus professionnelle et diffuser 
les connaissances auprès des citoyens de mon pays, le Sénégal. Je voulais 
féliciter toute la Commission pour l’excellent travail qu’ils ont accompli 
jusqu’à présent, et la patience qu’ils avaient au début du programme, c’est 
précieux l’amitié que j’ai tissée dans le monde entier grâce à ce programme 
d’échanges, je tiens donc à vous remercier tous. Mes remerciements 
particuliers vont à M. Balla Ndiaye, notre dirigeant du Sénégal sans lui, 
je n’aurais peut-être jamais participé à ce programme, ainsi qu’à Michela 
Ferrara, qui réussit à rendre ce programme merveilleux et paisible. J’espère 
rencontrer à l’avenir toute la famille «Arts sans frontières», dans d’autres 
programmes comme celui-ci, Je vous aime tous et vous souhaite le succès 
dans tous vos objectifs!
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Meddy Dzunga French Organisation Representative and Young Person

Je fais partie du projet «art sans frontières» depuis le début en tant que 
représentant français de NICOLA. Chaque étape du projet m’a appris 
quelque chose en rapport avec les objectifs et les intérêts de mon personnel. 
Venant d’un milieu défavorisé, ce projet m’a permis de rencontrer des gens 
et de voir des endroits que je n’aurais pas pu voir seuls. La méthodologie 
apprise lors des réunions d’animateurs m’a donné de nombreuses idées 
et compétences qui contribueront à améliorer le travail de NICOLA France. 
Travailler avec des animateurs de jeunesse du Royaume-Uni, du Brésil et 
du Sénégal a été une expérience de changement de vie. Cela m’a permis 
de devenir un meilleur animateur de jeunesse, un meilleur musicien, une 
personne plus ouverte d’esprit et surtout de m’inspirer pour créer mes 
propres organisations. Faire partie de ce projet a été une bénédiction, cela 
a changé ma vie en me donnant de nouveaux objectifs.



47

Yves Suysing Chang French Organisation Representative

En tant que travailleur de jeunesse représentant la France dans le projet 
«Arts sans frontières», j’ai eu le privilège de passer une semaine à Londres 
avec les membres de l’équipe internationale qui a suivi le séminaire 
organisé par l’association NICOLA. Cette semaine a été une véritable chance 
pour moi. Elle a révélé que le fait de rassembler des personnes partageant 
la même passion pour la culture et les arts est une expérience si riche, quelle 
que soit la difficulté des liens. Pendant ce temps, j’ai été impliqué dans les 
initiatives de l’équipe en matière de planification d’activités, d’organisation 
de réunions d’évaluation et de suivi de la mission de diffusion des valeurs du 
projet. Je tiens également à dire que l’atelier sur les «ressources éducatives 
en ligne» était très intéressant. Ce sera le prochain moyen commun de 
partager massivement les connaissances. L’atelier m’a fait comprendre une 
fois de plus qu’aujourd’hui, le réseau Internet offre une telle quantité de 
possibilités .... Les informations sont livrées instantanément et permettent 
un enseignement à distance. Je souhaite que le concept de «ressources 
éducatives libres» aille plus loin afin de permettre un accès facile au contenu 
éducatif, en particulier pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre 
des écoles chères. Après ce temps merveilleux, des organisations françaises 
sont allées s’intéresser aux activités de NICOLA et souhaitent devenir 
partenaires afin de partager des ateliers et des contacts. NICOLA est une 
association dynamique et inspirante, qui offre vraiment des opportunités 
aux jeunes travailleurs passionnés par les arts.
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Jess Montague UK Young Person

J’ai participé au projet Arts sans frontières en France et au Sénégal. Ce 
projet m’a donné une plate-forme pour rencontrer de nouveaux Les 
personnes partageant les mêmes idées utilisent les arts de la scène comme 
moyen d’inspirer les autres. Venant d’un défavorisé En arrière-plan, c’est 
une opportunité que je n’aurais généralement pas. Il est important pour 
moi de connaître différentes cultures et ce projet m’a permis d’apprendre 
de nouvelles compétences en fonction de ce que les autres participants ont 
apporté au projet. J’adore rencontrer talentueux que je ne rencontrerais 
pas habituellement dans ma vie quotidienne. Dans le cadre du projet au 
Sénégal, nous avons commencé à planifier un projet distinct sur les arts 
de la scène au sein d’un petit groupe. Je suis toujours en contact avec les 
autres participants de mon groupe. nous avons continué à organiser notre 
projet. Nous tenons à faire du projet un succès pour que d’autres jeunes 
aient l’opportunité que nous avons eue. Après avoir participé à ce projet, 
cela m’a inspiré † d’ouvrir ma propre compagnie de danse au Royaume-Uni. 
J’ai décidé que je voulais faire cela parce que je voyais combien l’influence 
de la danse pouvait avoir sur les gens. Mon but est d’inspirer les autres et de 
partager mes passion, en donnant aux jeunes une chance d’apprendre de 
nouvelles compétences.
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Carolina Felpeto UK Organisation representative and participant

Ce projet a été une expérience incroyable d’un point de vue artistique 
et personnel. Non seulement grandir en tant que chanteur, danseur et 
interprète en échangeant des expériences avec d’autres artistes, mais aussi 
en tant que personne faisant connaissance avec des gens avec lesquels je 
n’aurais pas été autrement en contact. Etre impliqué avec des personnes 
de différentes nationalités et origines a été très perspicace. Mon intérêt 
personnel pour les projets avec des réfugiés et des personnes déplacées a 
eu l’occasion de se développer, ce qui, espérons-le, deviendra bientôt actif. 
Ce projet m’a également donné une plate-forme pour développer mes 
compétences en tant que professeur de danse, animer des ateliers, mettre 
en place mes compétences et les partager avec d’autres artistes. J’ai été 
profondément inspiré par d’autres cultures et elles ont suscité un grand 
intérêt pour approfondir mes connaissances et ma formation depuis lors. 
Je suis actuellement en train de suivre une formation en danse africaine et 
également en percussion Samba, des aspects de l’art que j’ai commencé 
à explorer lorsque je me suis impliqué dans ce projet. Cet intérêt est né de 
la grande influence des autres participants, de leurs ateliers et de leurs 
expériences. Je suis un membre actif de NICOLA depuis de nombreuses 
années et leurs projets m’ont toujours inspiré pour progresser en tant 
qu’artiste et pour être plus impliqué dans la communauté.



50

Benijah Howell UK Organisation representative and young person

Je suis impliqué avec NICOLA depuis le début en tant que membre du 
comité de la jeunesse de l’organisation. Venant de milieux défavorisés, cette 
implication m’a permis de rester positif et d’éviter des activités inappropriées 
telles que le crime de gang, qui est très répandu dans ma région et ma 
communauté. Je me suis toujours intéressé à la musique et, grâce à 
NICOLA, j’ai commencé à travailler avec de jeunes enfants qui enseignaient 
la musique et les encadraient. Ce projet «Arts sans frontières» a été l’un 
des meilleurs de ma vie jusqu’à présent. J’ai été impliqué dès la phase de 
planification et j’ai eu l’occasion de vivre toutes les étapes de celle-ci. Le 
projet m’a en outre formé en tant qu’animateur de jeunesse en acquérant 
des compétences que je n’utilise pas dans mes méthodes d’enseignement; 
rencontrer des jeunes de l’étranger a été une grande source d’inspiration, 
créer un projet avec le groupe de jeunes internationaux a permis de réaliser 
mon rêve, mon équipe est toujours en contact pour améliorer le projet et 
continue à chercher des fonds, nous ne nous arrêterons jamais tant que le 
projet ne deviendra pas réalité. Je suis en contact avec de nombreux jeunes 
du projet et collabore avec quelques uns d’entre eux pour la musique en 
ligne. J’ai été surpris de voir combien de personnes nous contactent pour 
obtenir de plus amples informations sur le projet et le type de financement 
que nous utilisons. Nous en inspirons certainement beaucoup d’autres 
à entreprendre un projet similaire et à tenter leur chance avec des fonds 
européens. Le résultat final pour moi est que ce projet m’a ouvert l’esprit 
pour démarrer ma propre compagnie de musique et mon propre studio 
d’enregistrement, j’ai acquis les compétences et les connaissances sur la 
manière de créer et je suis en train de démarrer. Je suis très reconnaissant 
à NICOLA pour les opportunités de vie que je reçois et également à la 
Commission européenne qui, avec ce type de fonds, permet aux gens de 
réaliser leurs rêves.
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Jamie Howell UK Organisation representative and young person

Le projet «Arts sans frontières» a vraiment été l’un des meilleurs projets 
de tous les temps. Voyager au Sénégal était un rêve qui devenait réalité. 
Rencontrer des personnes de différentes origines était une source 
d’inspiration et de construction, car le partage d’expériences a rendu 
la plupart d’entre nous meilleurs et plus professionnels. Par le biais de 
ma cousine Benijah, je suis associé à NICOLA depuis longtemps, ce qui 
me permet d’être un citoyen plus confiant et actif; ils m’ont encouragé à 
apprendre à enseigner ce que j’aime, le dessin et le design. En apprendre 
plus sur les REL améliorera la qualité de mon enseignement car je pourrai 
commencer à l’inclure dans mes sessions. Le partage des connaissances 
avec de nombreux autres professionnels m’a donné l’occasion d’apprendre 
de nouvelles méthodes de travail et de rendre mes séances avec les jeunes 
plus amusantes. Rencontrer des jeunes du monde entier m’a rendu plus 
ambitieuse au point de lancer ma propre entreprise indépendante de 
manière plus professionnelle. Voir autant de personnes prêtes à apporter 
un changement à notre société m’a montré que cette planète avait 
toujours de l’espoir et que nous pouvions faire la différence; le projet que 
je projette avec les jeunes du Sénégal est devenu une chose qui m’est très 
chère et nous travaillons dur pour le réaliser. La visite d’étude au Brésil 
a également été très positive. Nous avons noué des liens avec d’autres 
organisations du Brésil et nous avons présenté un projet ensemble. Si cette 
proposition est approuvée, elle lancera une nouvelle collaboration l’année 
prochaine. nous prévoyons également un suivi d’Arts sans frontières, 
que nous présenterons pour financement en mars 2019. De nombreuses 
amitiés et idées / projets découlent de ce projet, beaucoup d’entre nous 
ont été inspirés et d’autres pairs ont été atteints grâce à la promotion de 
nos supports. . J’ai hâte de commencer le prochain projet. Paix
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