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Un cadre théorique basé sur la recherche
documentaire conduite dans chaque pays au niveau
européen;
Les bonnes pratiques concernant des initiatives
sociales et responsables déjà existantes dans les
pays partenaires; 
Le parcours pédagogique et les activités
implémentées pendant le déroulement du projet; 
Une liste de recommandations
stratégiques/politiques.

"Manuel de jeunesse rurale-urbaine pour
l’entrepreneuriat collectif et responsable"

Le but de ce manuel est question, en pratique,
l’intersection entre action climatique, économie sociale,
et inclusion des jeunes dans une perspective holistique,
systémique proactive et orientée vers le développement
des compétences. 
Ce manuel contient :
: 
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Questionner les stéréotypes, les préjugés et les systèmes
de croyances qui concernent les identités dans les milieux
rural et urbain. 
Promouvoir le développement des compétences sociales
et émotionnelles nécessaires pour s’engager avec succès
dans l'entrepreneuriat collectif, social et responsable.
Sensibiliser dans le but de partager et discuter les
alternatives communes pour lutter contre la crise
climatique dans une perspective de collaboration entre
milieu rural et milieu urbain et d'entrepreneuriat jeune et
collectif. 

1) Formation pilote 1: “Systèmes de croyances et dialogue
interculturel rural-urbain” pour questionner les stéréotypes,
les préjugés et les systèmes de croyance concernant les
milieux rural et urbain dans une perspective interculturelle.
2) Formation pilote 2 “Développement des compétences
pour l'entrepreneuriat responsable et collectif” afin de
travailler avec les participant.e.s sur les compétences sociales
et émotionnelles nécessaires pour s’engager avec succès
dans des projets d'entrepreneuriat social, collectif et
responsables. 
3) Formation internationale: “ Formation YURI pour les
jeunes"” à Bruxelles (Belgique) pour questionner les systèmes
de croyance concernant les milieux rural et urbain, travailler
sur les compétences nécessaires pour promouvoir une
action sociale, responsable et collective; promouvoir des
idées, des plans d’actions et un dialogue sur des politiques
d’inclusion en faveur de la collaboration urbain-rural et de
l’entrepreneuriat collectif, social et responsable.
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SS Jeunes qui vivent en milieu
urbain ou rural 
Professionnel.le.s du travail
social en lien avec la jeunesse, la
durabilité, l’environnement et le
climat
Responsables politiques
engagé.e.s dans les domaines de
la durabilité, de l’environnement,
du climat et de la jeunesse

Le projet “YURI - Dialogue interculturel
urbain-rural pour l'entrepreneuriat
collectif” est une collaboration
stratégique Erasmus + orientée vers les
jeunes, qui implique 7 organisations dans
6 pays: CEPAIM (Espagne), CESIE (Italie),
Élan Interculturel (France), KMOP Policy
Center (Belgique), La Xixa Teatre
(Espagne), XWHY (Lituanie) et YEU
(Chypre).

YURI - DIALOGUE INTERCULTUREL URBAIN-RURALYURI - DIALOGUE INTERCULTUREL URBAIN-RURALYURI - DIALOGUE INTERCULTUREL URBAIN-RURAL
POUR L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIFPOUR L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIFPOUR L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

VISIONVISION
Stimuler le dialogue entre les
jeunes vivant dans un milieu urbain
et ceux.celles vivant dans un
milieu rural.

@YuriProjecteu

yuri-project.eu

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no 
constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente los 

puntos de vista de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

 

Dans tous les pays partenaires, on enregistre une
augmentation de NEET (personnes sans emploi et qui
ne suivent pas de formation) et de jeunes au
chômage, en particulier dans les zones rurales.
D’autre part, nous assistons à l’aggravation de la crise
climatique et à la continuité des conséquences de la
pandémie Covid-19. 

Le projet YURI a comme objectif de réagir à ces défis
en promouvant des formes innovantes
d'entrepreneuriat social et collectif parmi les jeunes
qui vivent dans les milieux urbain et rural, dans le but
de les stimuler à participer activement à la lutte contre
le changement climatique, dans une perspective
interculturelle, systémique et orientée vers le
développement des compétences. 
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Promouvoir des stratégies
collectives de travail indépendant
qui soient innovantes et
responsables. 

Pousser les jeunes à participer
activement à la lutte contre le
changement climatique, dans une
perspective interculturelle,
systémique et orientée vers le
développement des compétences. 

Recherche action participative

Interculturalité

MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE

Théâtre de l’Opprimé.e

Recherche sur les bonnes pratiques

d'entrepreneuriat

https://www.facebook.com/rebelahEU/
https://twitter.com/Rebelaheu
https://cesie.org/en/

