4.8.372 - Eureka
Grensoverschrijdend samenwerken voor burgerparticipatie en vorming

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Beweging.net
Code postal : 8800
Ville : Roeselare
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Beweging.net

VL

185 589,06 EUR

92 794,53 EUR

Centre d'Information et
d'education populaire du
hainaut occidental

WA

176 202,62 EUR

88 101,31 EUR

Ligue de l'enseignement
Féderation du Nord

FR

182 571,64 EUR

91 285,82 EUR

Agence Culturelle de
Wallonie Picarde

WA

European Internet
Broadcasting Service

FR

Welzijnsschakels

VL

Katholieke Hogeschool
Vives (KATHO Vives)

VL

OP associé

147 241,25 EUR

OP associé

198 222,21 EUR

OP associé

73 620,62 EUR

OP associé

99 111,10 EUR
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Femmes Prévoyantes
Socialistes Tam

WA

138 968,52 EUR

69 484,26 EUR

Groep INTRO

VL

99 168,75 EUR

49 584,37 EUR

1 127 964,05 EUR

563 982,01 EUR

TOTAL

3. RESUME

Grâce à ce projet, nous voulons rapprocher la politique du citoyen, mais aussi mieux informer le
citoyen sur la valeur de la démocratie. Pour ce faire, nous allons lancer des projets pilotes très
concrets dans les trois régions. Il s'agit toujours d'initiatives citoyennes dans lesquelles les citoyens
s'engagent activement. Les participants des différentes régions visitent les projets et s'inspirent de
ceux-ci. Lors des ateliers, ils s'entretiennent aussi très activement avec des habitants des autres
régions.
Les projets sont tous évalués et leur impact social mesuré. Les initiatives sont compilées dans un
guide de bonnes pratiques, qui est largement diffusé afin que les initiatives citoyennes puissent
aussi être organisées dans d'autres communes ou régions.
Outre les projets, des formations sont également prévues pour un groupe cible plutôt vulnérable,
qui dispose généralement d'un accès difficile aux formations ou sessions d'information classiques
sur l'Europe et le sens de la citoyenneté active en Europe. Les formations sont très interactives et
conçues en cocréation. Les sessions portent essentiellement sur les valeurs démocratiques et les
projets pilotes sont utilisés dans ce cadre comme outil permettant de concrétiser certaines choses.
Enfin, un cours « train the trainer » est organisé pour les acteurs de terrain. L'objectif est qu'après
le projet, les participants de la région puissent aussi être invités à être un citoyen actif en Europe,
mais pour ce faire, les acteurs doivent savoir comme s'y prendre.
4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/04/2019
Date de fin : 30/03/2022

2

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives, en particulier les
chômeurs de longue durée et les personnes éloignées du marché du travail, notamment grâce à
des initiatives locales pour l’emploi et le soutien à la mobilité professionnelle

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

30 novembre 2018
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