MOBILITES EUROPEENNES ET CHANTIERS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE A VENIR

AMSED
Nombres
participants

Pays

Dates

Projet

Maroc et Tunisie

Maroc : 15 Avril –
15 mai 2018
Tunisie : 01 au 31
Juillet 2018

Grèce
Lefkas

17 au 28 Mars 2018

SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN : partez à Tunis,
Kairouan, Nabeul, Djerba (Tunisie), Fès Essaouira, Oujda (Maroc)
pendant un mois autour des thématiques de l’éducation aux
multimédias, e-citoyenneté, prévention radicalisation, etc.
Formation « E-Learning to be a mentor» : projets et activités
autour du numérique et comment acquérir les compétences clés de
mentor

Angleterre
Londres

30 mars – 6 avril

Formation « Speack peace no hate » : sensibiliser au discours de
haine en ligne et aux risques de conflits

4 places

Ukraine
Oktyrka

06 au 16 août

Round 2 Formation « Speack peace no hate »

4 places

Roumanie
Bucarest

Septembre 2018

Round 2 « E-Learning to be a mentor»

2 places

PROGRAMME ERASMUS +
20 places
disponibles

3 places

CHANTIERS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
15 Septembre au 15
Juin (dates flexibles
entre 15 jours et 1
mois)

Pérou
Lima
Côte d’Ivoire
Abidjan
Liban
Achkout

Népal
Bhaktapur

02 au 17 Aout

10-25 Juillet

Chantier d’animations et activités d’éveil artistique en faveur des
enfants défavorisés et réfugiés

5 participants

Chantier de participation à la construction d’une école et
animation en faveur des enfants

Maximum de 14
Par session

01-14 Juillet

Togo,
Norsé

15-30 Juillet

Maroc
Essaouira

En départs
individuels ou
collectifs

Chantier pour l’été de l’alphabétisation et participer aux ateliers
destinés aux femmes et enfants analphabètes et prenez part à la
lutte contre l’exclusion scolaire et culturelle ainsi que des travaux
de fresque et de peinture de l’école

Session 1 : 10-25
Juillet
Session 2 : 02-16
août

Népal
Kodona

Chantier de réalisation de différentes activités au bénéfice des
habitants des favelas (construction d’un square et piste de
skateboard, rénovation, agronomie, jardinage …)

10 au 25 juillet

10
participants

Chantier d’activité d’éveils et d’animations en faveur d’enfants
Maximum 10
âgés de 4 à 14 ans et des activités de rénovation de l’école
primaire
Chantier de participation à la construction de salles de classe dans une
Maximum 10
école primaire et animations d’activités avec les élèves telles que de
participants
la peinture, du théâtre, des jeux…
Chantier d’animation des ateliers socio-pédagogique en faveur
d’enfants dans le but de contribuer à leur plein épanouissement et à
leur éducation.

6 participants

Permanences
Programme
Accueil sur rdv

Date et Heure
Lundi au Vendredi 9h00 à 12h00 et 14h00
à 18h00

Permanence hebdomadaire

Mercredi de 18h00 à 20h00

E-permanence

Sur Facebook/Skype réponse aux messages
en quelques heures

09 81 91 71 67
06 61 34 26 03

network@amsed.fr

Mobilité AMSED

En Charge
network@amsed.fr et 0981917167
chantier@amsed.fr et
network@amsed.fr / 0981917167
Facebook : Mobilité AMSED /
Skype : Network AMSED

Network AMSED

www.amsed.fr

