Echange des jeunes « Libère ta créativité – Sois un entrepreneur ! »
Du 13 Avril au 21 Avril 2015, Salento Italie
Thème:
Le projet d’échange des jeunes vise à partager d’expériences créatives et
entreprenantes avec les jeunes de différentes nationalités, pour discuter et échanger
de bonnes pratiques. Le concept de la créativité qui sera donné pendant le projet n’est
pas la création artistique pure, mais il s’agira de renforcer les capacités créatives des
participants pour la vie professionnelle. Pendant le projet, les participants explorera
l’idée de la créativité comme un outil puissant pour lire le présent et faire face à l’avenir.
De plus, le projet visera à fournir aux participants les compétences de leadership qui
les aident pour réaliser leurs propres idées innovatrices, prendre la responsabilité et
les risques, la capacité de coordonner une équipe.
Lieu: Salento, Italie
Date : 13 Avril –21 Avril, 2015
Pays partenaires : Bulgarie, Slovénie, Turquie, France, Italie
Nombre de participants : 5 participants 18–25 ans + 1 leader de groupe 18–35 ans
Langue de travail : Anglais
Critères de participation:
 Avoir au moins de 18 ans et résider en France ;
 Être motivé et respecter le programme d’activités ;
 Les frais de restauration et d’hébergement seront pris en charge par
l’association d’accueil ;
 Les frais de transport seront remboursés par l’association d’accueil à hauteur
de 170 € maximum ;
 Adhérer à l’AMSED.
Préparation pour le projet :
 Préparation de la présentation d’AMSED et de la présentation de PowerPoint
sur le chômage en France et les bonnes pratiques du gouvernement Français
pour lutter contre le chômage ; un ou deux jeux de construction d’une équipe ;
energizers, activités de brise-glace
 Les participants doivent apporter leurs propres serviettes ; 2 présents de la
France pour les autorités locales ; musique traditionnelle française; vêtements
typiques/traditionnelles (écharpe, bracelet, chapeaux etc…)

Plus d’infos et inscriptions:
Pour vous inscrire, contacter Lavinia Ruscigni par mail à chantier@amsed.fr ou par
téléphone au 09 81 91 71 67.

