
Avec l'outil LifeDesign Skills, nous
avons créé un outil pour le travail
de jeunesse européen, qui fait
des jeunes particulièrement
défavorisés les designers de leur
propre vie.
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Le 10 janvier, les partenaires du
projet se sont réunis à
Szekesfehervar, en Hongrie, pour la
troisième réunion transnationale.
Pendant la rencontre, les
partenaires ont travaillé sur le
contenu de la formation en ligne de
la méthodologie reconnue comme
bonne pratique, "Life Design"
développée en Autriche.
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le projet

 

Réunion transnationale
en Hongrie

 

NEWSLETTER 1
JANVIER 2023

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être
fait des informations qui y sont contenues.

Dans le cadre des quatre modules
suivants, les jeunes développent
des modèles d'action grâce à
l'utilisation de la psychologie
positive. Ceux-ci leur permettent
de participer activement à la
société européenne et de réussir
leur transition vers l'âge adulte et
le monde du travail.



La bonne pratique d'Ibis Acam
(Autriche) a été testée par les
partenaires du projet en France,
en Hongrie et en Espagne avec
les jeunes auprès desquels ils
interviennent.

contact@pistes-
solidaires.fr

 
Scannez le QR code
pour découvrir nos

activités !

Actuellement, les partenaires
collectent les retours des experts
nationaux sur les adaptations qui
pourraient être apportés en
fonction des besoins dans chacun
des pays. Si vous souhaitez nous
faire part de vos commentaires en
tant qu'expert, contactez-nous !

Que faisons-nous
maintenant ?

Ce qui a été fait
jusqu'à présent
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The European Commission's support for the production of this
publication does not constitute an endorsement of the
contents, which reflect the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.


