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Un résumé du projet 

• D’ordinaire, les habitants d’Alcoi préfèrent déménager dans

d’autres villes et provinces d’Espagne. Le projet a pour but

d’enseigner des alternatives à la migration et montrer les

ressources et les opportunités possibles, de manière à ce que les

jeunes qui sont au chômage, et qui sont susceptibles de subir le

rejet sociétal en raison de leur origine et de leur travail, peuvent

travailler depuis chez eux même si leur ville se trouve dans une

région rurale et isolée.

• Ce projet s’accorde avec les initiatives de l’UE afin de

résoudre le problème qu’est le chômage chez les jeunes en

Europe, en ce concentrant sur ceux qui sont susceptibles de subir

le rejet sociétal et ceux qui n’ont pas de plans de poursuite

d’études ou d’expérience pédagogique.

• Les premiers bénéficiaires du projet « La ruralité bis » seront

les jeunes, qui amélioreront leur connaissance du télé-travail et

des formules d’entreprenariat en milieu rural. Ils se

spécialiseront et développeront des compétences non techniques

telles que la résolution de problèmes, leur créativité, leur seuil de

tolérance et d’empathie envers d’autres réalités culturelles.

A la fin de ce projet, les participants auront assez d’outils et de

compétences afin de pouvoir exercer un métier important depuis

n’importe quel endroit dans le monde, grâce aux techniques de

télé-travail.

Le projet se déroulera dans la municipalité de l’Orxa, située dans

la communauté de Valence, qui regorges de coin de nature et de

paysages incroyables. Au milieu du 20ème siècle, la ville a

souffert d’un grand déclin démographique dû aux migrations

internes de la ville d’Alcoi mais également aux migrations vers la

France .

La ville de l’Orxa - Alicante, Espagne – sera l’endroit le plus

approprié pour accueillir la formation, puisqu’elle a déjà souffert

du problème qu’est la migration et ce que cela implique. De plus,

lors de cette formation de 7 jours, les jeunes développeront et

amélioreront leur compétences en communication en langue

anglaise ainsi que leur abilité à exprimer leurs opinions,

expériences et leur prise de parole en public.





Les objectifs généraux:

Le projet « la ruralité bis » est né du besoin de réduire le chômage

chez les jeunes ainsi que l’exode rural en Europe. L’objectif est de

relocaliser le travail dans les zones rurales en permettant aux

jeunes de travailler depuis des zones reculées avec des techniques

d’entreprenariat mais également de pouvoir travailler pour des

entreprises depuis leur municipalité et dans le monde entier.

Le projet se concentre sur les aménagements dédiés aux jeunes

dont dispose chaque municipalité afin de permettre d’endiguer

l’exode rural et de permettre l’utilisation de la technologie en tant

qu’outil comme le télé-travail avec l’objectif d’améliorer la qualité

de vie des jeunes ainsi que l’économie durable qui aiderait jeunes

à trouver du travail.

Le projet « la ruralité bis » souhaite atteindre les objectifs 

suivants :

- Promouvoir l’utilisation  des technologies de l’information 
et de la communication dans l’entreprenariat

- Réduire le taux de chômage chez les jeunes en Europe 

grâce à des emplois à responsabilités

- Impliquer les jeunes ruraux dans les initiatives 
européennes.

- Créer des emplois de qualité pour tous.

- Procurer aux territoires ruraux  du matériels et des 

ressources afin d’empêcher l’exode.

- Créer de l’emploi et premouvoir l’entreprenariat en milieu 
rural

- Échanger les bonnes pratiques avec les jeunes citoyens 

d’autre pays et avec les municipalités qui partagent le 

même état d’esprit.

- Promouvoir la diversité culturelle, les traditions et les 
coutumes.



Détail du projet :

Nom du projet : La ruralité bis : L’entreprenariat en milieu 
rural pour la jeunesse citoyenne européenne

Dates du projet : 16/05/2022 -25/05/2022

Endroit: L’Orxa - Alicante, Espagne

Organisme: ASEID (Asociación para el Empleo, la Inclusión  y el

Desarrollo)

Participants: 43 participants de 6 pays différents :  Espagne, 

Hongrie, Serbie, Pologne, France et Italie.

Participants:
Les possibles participants à formation sont des jeunes entre 18 et 
30 ans. Il y aura un maximum de 6 participants par pays et les 
participants seront choisit sur la base de leur compétences 
sociales, de leur intérêt pour la thématique du projet et de leur 
compétences linguistiques en anglais. 

De plus, la mixité des genres sera prise en compte afin 
d’organiser une mobilité égalitaire et diversifiée.

PAYS & PARTENAIRES:

- Espagne : ASEID (Asociación para el Empleo, la Inclusión 

y  el Desarrollo)

- Hongrie : The bettermaking Ifjúsági Alapítvány

- Serbie : Digitalni Dekanteri

- Pologne : Stimulado Foundation

- France : Maison de l'Europe des Landes WIPSEE

- Italie: CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO



Le voyage:
Le projet se déroulera du 16 mai 2022,  jour  d’arrivée,  jusqu’au 25 

mai 2022,  fin du projet.

Les participants arriveront en Espagne depuis leur pays 

d’origine en avion.

L’aéroport le plus proche avec le plus de connexions aériennes 

est celui d’Alicante, qui se trouve à 90 kilomètres. 

Un moyen de transport sera mit en place afin de récupérer les 

participants à l’aéroport, ainsi qu’un autre pour les ramener à 

l’aéroport.

Il est très important que les participants achètent 

leur billets afin d’arriver à Alicante avant 18h00, 

le 16 mai.

Hongrie 275€

Serbie 275€

Pologne 360€

France 275€

Italie 275€

Les coûts de transport seront remboursées aux participants qui

assistent à toutes les sessions et qui sont entièrement impliqués

dans les activités du projet. Les coûts de transports seront

couverts après que chaque participants ait utilisé le moyen de

transport le moins cher et soumit les originaux des factures pour

les billets d’avion, les cartes d’embarquement, les billets de

trains et de bus. Les voitures privées, les taxis et les tickets en

première classe ne seront pas remboursés.

Il est important que les billets soit achetés après notre

confirmation. Autrement, vos billets pourraient êtres considérés

comme non remboursable. Nous nous engageons à ne seulement

rembourser les billets qui ont été confirmés par notre équipe.

Afin de s’assurer que tous les participants ne réserve que

l’option la moins chère disponible pour ce voyage, nous offrons

toute notre soutien afin de vous aider dans la réservation de vos

billets d’avion, et des connections de trains et de bus.

Information sur le déplacement et les dépenses
budgétaires :

Le coût du voyage jusqu’à l’endroit de la formation, aller-retour

sera remboursé au maximum du montant indiqué par le

calculateur de distance fournit par la CE :
Veuillez conserver TOUS vos 
documents de voyage.

N e rien jeter !

Pour le voyage du retour, il est très important 

que les participants achètent leur billets à partir 

de 10h00, le 25 mai. 



Le remboursement sera effectué en euros, quel que soit la 
monnaie indiquée sur votre billet et/ou reçu/facture. 

Veuillez noter que si vous avez acheté votre billet dans la 
monnaie de votre pays, qui peut être différente de l'euro, nous 
calculerons vos frais de déplacement en fonction des taux de 
change sur le site officiel de la Commission européenne, daté 
du jour de l'achat.

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

JOURS SUPPLÉMENTAIRES : selon les directives du

programme Erasmus+, le voyage doit être effectué par les

participants dans un délai maximum de 4 jours à compter des

dates du projet (arrivée maximum 2 jours avant le projet et

départ maximum 2 jours après le projet).

Pendant les jours supplémentaires, les participants doivent

couvrir tous leurs dépenses,telles que l'hébergement, la

nourriture, etc.

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en


Les participants seront hébergés au Serpis

Hostel, situé dans une zone montagneuse de l’Orxa

(Alicante, Espagne). Les candidats auront un séjour

confortable et seront entourés de magnifiques paysages.

L’hébergement:



ASSURANCE MALADIE ET VOYAGE

Tous les participants venant de l’UE doivent apporter leur

carté européenne d’assurance maladie. Ils peuvent utiliser le

réseau européen gratuit de carte d’assurance maladie (CEAM),

qui leur permet de couvrir des frais privés de santé, des frais

de santé non urgents ou le rapatriement dans leur pays

d’origine.

Veuillez noter que la CEAM n’est PAS une mesure politique

d’assurance de voyage.

Nous vous recommandons fortement de faire une carte de

santé européenne ainsi que prendre une assurance voyage

pour toute la durée du séjour en Espagne.

Si vous avez des allergies ou si vous devez prendre une

médication particulière, veuillez le planifier par vous-même

car nous ne sommes pas en mesure de vous les fournir.

De même, si vous avez des problèmes de santé, des handicaps

ou des problèmes de mobilité dont vous pensez que nous

devrions être au courant ou qui peuvent affecter votre

participation aux activités d ‘échanges de jeunes, dans ce cas,

veuillez nous l’indiquer s’il-vous-plaît, et nous dire comment

nous pouvons vous aider.



MESURES DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES 

COVID19 

Nous prenons toutes les mesures très au sérieux et nous

adapterons notre programme aux restrictions légales

existantes et aux recommandations des experts.

Vous devez gardez à l’esprit que la situation est très

évolutive, mais pour le moment, veuillez prendre en

considération les informations suivantes :

- Le port d’un masque de protection en Espagne est

obligatoire dans tous les espaces intérieurs. Veuillez apporter

vos propres masques pour chaque jour du projet.

- Nous aurons du gel hydroalcoolique désinfectant à

disposition pendant les activités mais vous devez apporter

votre propre désinfectant pour votre usage personnel. Nous

allons faire des contrôles quotidiens de la température de tous

les participants

- Vous devez respecter les règles et le protocole de sécurité,

surtout lors de l’accès à la salle à manger et aux salles

communes.



CONTACT ET GROUPE OFFICIEL DU PROJET : 
TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT REJOINDRE NOTRE GROUPE 

FACEBOOK :

Contacts:

Andreu Garrido: andreugarrido@crea360.es

mailto:andreugarrido@crea360.es

