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"Les valeurs fondamentales représentées par la devise de l'Union européenne "Unie
dans la diversité" sont essentielles pour assurer une paix durable, la cohésion sociale
et le bien-être de la société. Avec ce projet, nous voulons encourager les jeunes à
explorer le concept d'unité dans la diversité dans des domaines d'application
spécifiques, démontrant ainsi la signification, la validité et l'application pratique du
concept à travers les structures et mécanismes politiques et sociétaux sur lesquels
repose la société européenne."

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Via Charlemagne (coordinateurr) - France
REDEFINE - Associação Para a Investigação, Educação e Desenvolvimento - Portugal
Autokreacja Foundation - Pologne
Xenia. Verein zur Förderung der Vielfalt - Autriche
IZMIR VALILIGI - Turquie
SDRUZHENIE SVOBODEN MLADEZHKITSENTUR - Bulgarie
Objectif

À la suite des crises récentes (crise économique, crise des réfugiés,

Brexit), les défis auxquels l'Union est confrontée ont entraîné une montée de
l'euroscepticisme, des mouvements d'extrême droite, une augmentation des discours
de haine, de l'intolérance, de la discrimination et du racisme. Avec cette proposition,
nous voulons introduire une combinaison d'approches, d'outils et d'instruments de
formation informels pour aider les jeunes à comprendre, s'orienter et s'épanouir dans
une société de plus en plus diverse et pluraliste. Avec ce projet, nous voulons engager
les jeunes à explorer le concept d'unité dans la diversité dans des domaines
d'application spécifiques, démontrant ainsi la signification, la validité et l'application
pratique du concept à travers les structures et mécanismes politiques et sociétaux
sur lesquels la société européenne est construite. Les principaux groupes cibles du
projet sont à la fois les jeunes en risque d'exclusion (minorités ethniques et
immigrants) et les jeunes représentants de la population majoritaire (avec une
attention particulière pour ceux qui ont tendance à soutenir les mouvements
eurosceptiques et d'extrême droite).

Inscrivez-vous sur la plateforme du projet en suivant le
lien ci-dessous et accédez au contenu de We Belong :
https://webelong.redefine.pt/login/index.php

Comment s'inscrire ?
1) Cliquez sur "Créer un nouveau compte"
2) Remplir les informations requises dans le formulaire d'inscription
3 ) C l i q u e z s u r " C r é e r m o n c o m p t e d é f i n i t i f ".
4) Attendez que l'administrateur valide votre compte.

Pour de plus amples informations sur le projet, veuillez contacter l'expéditeur de ce courriel

