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YOURopa Rétrospective

Et tout ce que vous ne devez
…

pas manquer...

… connaître les 30 projets de
bonne pratique
sélectionnés par YOURopa
… regarder la brochure de YO
URopa conférence
et les autres présentations de
cet événement
… regarder la vidéo YOURop
a disponible en Anglais, Français et Allemand
… lire l‘édition spécial du ma
gazine FOCUS EUROPE sur „La Citoyenneté Eur
opéenne Active“
incl. Tous les projets de bonne
pratiques choisis,
la documentation complète de
la conférence et
d‘autre contributions à ce suj
et
… nous contacter sur la page
facebook de
YOURopa
… profiter de la chance de for
mer l‘Europe participant en tant que Citoyen Eur
opéen Actif

Durant 2 jours une exposition
de projets a eu lieu
où les différents projets séle
ctionnés par YOURopa
étaient représentés sur un
stand montrant leurs
produits et leurs développe
ments. Les pauses café
et les déjeuners ont été util
isés pour des échanges
d’avis et pour du networking.
La première journée a
été consacrée à des locuteurs
keynote et aux ateliers thématiques. Les locute
urs keynote avaient
comme sujet les mêmes thè
mes que ceux des atelier thématiques. Tous les pro
jets de bonnes pratiques ont été assignés à l’at
elier du même sujet et
ont eu l'occasion de présenter
leurs activités.

Les domaines thématiques:





Aptitudes à l'apprentissage et
citoyenneté
Engagement et citoyenneté
actifs
Droits de l'homme et solidarité
sociale
Bénévolat et citoyenneté

t YOURopa remercient les
Les partenaires du proje
nnes ayant appuyé et
organisations et les perso
du projet au cours de
développé les activités
l'année écoulée !
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