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En examinant les questions d'exclusion sociale et de discrimination, il est devenu évident que l'une des principales
mesures de ces phénomènes réside dans le défi d'embrasser la diversité et de renforcer l'inclusion. 

Cette cause a été exacerbée par une récente polarisation politique dans toute l'Europe. 
En outre, les paroles violentes et les comportements racistes semblent être justifiés par la peur des "autres", "d'eux". Il

est donc nécessaire de travailler ensemble pour combattre ces phénomènes par tous les moyens pacifiques. Par
conséquent, la construction du respect mutuel et de l'acceptation de la diversité est cruciale. Ces facteurs de protection

qui appliquent des mesures préventives peuvent aider les jeunes à être plus inclusifs et à s'opposer de manière
proactive à l'exclusion, la violence et la xénophobie. C'est important, car si nous ne disposons pas des compétences
nécessaires pour lutter contre les actes d'exclusion, l'engagement et l'intervention des jeunes sur les questions de

diversité peuvent avoir des effets négatifs et causer plus de dégâts que de bienfaits. Pour cette raison, ce projet vise à
promouvoir la sensibilisation interculturelle, l'inclusion sociale et la diversité parmi tous, tout en soutenant notre

développement social en tant que citoyens globaux et actifs. Ensemble, nous aurons l'occasion d'explorer et d'échanger
des idées et des points de vue différents au sein d'un groupe interculturel aux origines et aux réalités diverses. Cette

opportunité permettra de promouvoir les valeurs et les atouts de la diversité pour lutter contre l'exclusion sociale. Ainsi,
ce projet est axé sur les solutions et non sur les problèmes.

Concernant le projet



Dans cet échange de jeunes, nous travaillerons ensemble sur : 
     l'amélioration de notre compréhension de la diversité,
     l'inclusion sociale et la sensibilisation interculturelle ; 
     développer notre compréhension de l'importance de la paix
et des Droits humains ; 
     explorer des méthodes pratiques pour permettre
aux groupes divers de travailler efficacement ensemble ;
     développer notre capacité à explorer et à multiplier
l'impact positif de l'interculturalité ;
     développer nos compétences en matière de communication
et de confiance en soi liée aux valeurs de la diversité.

OBJECTIFS
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Vous pouvez participer si vous êtes :

Capable de communiquer en anglais (niveau B1 minimum) ;
Citoyen ou résident de l'un des pays inclus dans les organisations participantes ;
Capable de participer à toute la durée de l'activité ;
Motivé.e pour prendre part à un processus d'apprentissage mutuel dans un cadre hautement interculturel ;
Curieux.se, appréciez la diversité et apprendre à connaître les réalités de l'autre ;
Prêt à soutenir les activités de diffusion et de visibilité en ligne et hors ligne.

Cet échange de jeunes est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 28 ans. Nous recherchons 5 à 6 participants de chacun des
pays suivants : Autriche, Croatie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Espagne ou Turquie.

PARTICIPANTS

Les frais de participation s'élèvent à 80€ / personne et comprennent une adhésion à la Maison de l'Europe des Landes WIPSEE.



Toutes les personnes éligibles pour
participer et intéressées par cet

échange de jeunes doivent remplir le
formulaire de candidature suivant au
plus tard le 30 juin 2022 afin d'être
prises en compte pour la sélection.

 
Formulaire d'inscription  en QRcode.

Page du projet : www.emotic.org/embracing-diversity

MODALITÉS PRATIQUES

https://www.emotic.org/embracing-diversity


Avant l'échange de jeunes :
      Vérifiez les conditions de voyage à Vienne, en Autriche, et de retour dans votre pays.
      Achetez et récupérez tous les billets de voyage après consultation et accord avec l'organisation coordinatrice.
      Coopérez avec les participants de votre pays et préparez ensemble le voyage et la mobilité. 

Pendant l'échange de jeunes :
      Remettre tous les documents de voyage à l'organisation de coordination (EMOTiC).
      Participez activement à toutes les sessions de l'atelier et aux activités prévues.
      Participez à la diffusion des résultats de la mobilité (messages sur les médias sociaux, vidéos, blogs, etc.).

Après l'échange de jeunes :
      Diffusez les résultats, à la fois hors ligne et en ligne (envoyez toute la documentation/les photos aux organisateurs).

UNE FOIS SELECTIONÉ.E



Procédures :
1. Remplir le formulaire de candidature
2. Attendez les résultats de la sélection
Une fois sélectionné
3. envoyez-nous une suggestion d'itinéraire de voyage incluant les coûts,
4. attendre l'approbation/modification du plan de voyage,
5. acheter les billets de voyage par vous-même
6. voyager et participer à l'échange de jeunes,
7. nous envoyer tous les documents de voyage une fois de retour chez
vous,
8. recevoir le remboursement de vos billets de voyage. Les participants
doivent arriver à Vienne au plus tard le 4 septembre 2022 et repartir au
plus tôt le 12 septembre 2022.

LE VOYAGE 



La mobilité aura lieu au Jugendgästehaus Wien Brigittenau à Vienne, en Autriche. Les participants
sont tenus d'arriver par leurs propres moyens de l'aéroport au lieu de l'événement et de repartir par
leurs propres moyens à l'aéroport. Vous serez logés dans des chambres de 2 à 4 lits, que vous
partagerez avec des participants du même sexe, mais aussi avec des participants d'autres
nationalités qui participent également à l'échange de jeunes. Tous les repas seront également fournis  
au même endroit. 
Addresse : Jugendgästehaus Wien Brigittenau, Adalbert-Stifter-Strasse 73, 1200 Vienna.

VENUE



Nous vous
recommandons
vivement de
n'emporter que
deux bagages à
main, sans bagage
en soute.

Tous les frais liés à l'échange de jeunes, à la nourriture, au logement et aux autres aspects pratiques sont couverts. 

Les frais de voyage seront remboursés jusqu'à la limite déterminée. Tout montant dépassant ces limites doit être pris en charge par les participants eux-

mêmes. L'achat des billets est de la responsabilité de chaque participant (avec le soutien des organisations d'envoi, après approbation de l'organisation

coordinatrice). Pour être remboursé, le participant doit fournir toutes les preuves des documents de voyage tels que les billets de train originaux, les

cartes d'embarquement originales, les factures originales, etc. ainsi que la preuve du paiement (par exemple, le relevé bancaire du paiement).

Avant d'acheter les billets, vous devrez nous envoyer les itinéraires et les coûts potentiels et attendre notre confirmation.

Si vous souhaitez arriver plus tôt à Vienne, ou partir plus tard, et recevoir quand même votre remboursement de voyage, il est possible d'arriver

max. deux jours à l'avance OU partir max. deux jours après la mobilité, ou un jour avant et un jour après.

Veuillez noter que les participants devront prendre en charge leurs propres frais et dépenses pour ces jours supplémentaires.

Le jour d'arrivée officiel est le 4 septembre et le jour de départ officiel est le 12 septembre. Si vous arrivez plus tôt ou partez plus tard et que le coût du

voyage ces jours-là est supérieur au coût des jours officiels de voyage, nous ne prendrons en considération que les frais de voyage des jours officiels, et

vous devrez couvrir le montant supplémentaire différent.

Autres détails importants pour le remboursement des frais de voyage :

     Les billets manquants ou perdus ne seront pas remboursés ;

     Les frais de taxi, de voiture ou d'essence ne sont pas remboursés ;

     Les cartes d'embarquement pour toutes les parties du voyage aérien sont essentielles pour le remboursement.

Limites des frais de voyage :
Autriche - 0
Croatie - 180€ (voyage en bus)
Hongrie - 180€ (voyage en bus)
France - 250€
Grèce - 250€
Italie - 250€
Espagne - 250€
Turquie - 250€

REMBOURSEMENT



Passeport/carte d'identité;
Pass sanitaire ou test négatif, masques FPP2 ;
Médicaments si besoin;
Assurance (carte européenne d'assurance maladie) 
Chaussures confortables pour marcher et vêtements d'extérieur;
Serviette et shampoing;
Friandises de votre pays;
Drapeaux, jeux, musiques, danses, quizz et traditions représentant
votre pays 

PACKING LIST



Lien d'inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1nLP
o9ANaFZqwGRsPObcMw9xJKWMZSMP630QvBM9cB

FNKjQ/viewform?usp=sf_link

CONTACT

Claire Pinard
La Maison de l'Europe des Landes WIPSEE

clairepinard.wipsee@gmail.com
 


