« Strengthening EVS in the Greater Region »

Nous sommes au plaisir de vous inviter à la rencontre d’évaluation finale et de clôture du projet
européen de SVE stratégique en Grande Région :
“Strengthening EVS in the Greater Region”
« Renforcer le SVE en Grande Région »
„Den EFD in der Großregion stärken“
Date : Mercredi 25/03/2020
Lieu : Maison d’accueil
50, Avenue Gaston Diderich
Luxembourg-Belair
Traduction FR/DE assurée

Description du projet
Le projet KA135 SVE stratégique couvrait la période de février 2018 à mars 2020.
Il visait le renforcement du Service Volontaire Européen à l’intérieur de la Grande Région en essayant
d’augmenter le nombre de mobilités transfrontalières entre les régions et en augmentant le nombre
d’organisations accréditées pour le SVE et pour le programme qui lui succéda, le Corps Européen de
Solidarité (CES).
Autre objectif non-négligeable : renforcer les partenariats transfrontaliers en Grande Région entre
organisations actives dans le domaine de la mobilité internationale. La journée est destinée à dresser le
bilan et devrait aider d’entrevoir les opportunités de capitalisation future des expériences du projet.

Les participants, le public ciblé:
Pour cet événement, tous les partenaires de la Grande-Région de Education4all asbl et du Service
national de la jeunesse sont cordialement invités.

Nous sommes particulièrement fiers d’inviter tous les jeunes ayant participé au projet afin de leur
permettre de partager leurs expériences.
Nous invitons en outre les institutions de la Grande Région (Ministères, Agences Nationales, Maison de
la Grande Région, Euregio, …)
Sans oublier les futurs partenaires potentiels des régions (Wallonie, Lorraine/Grand Est,
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxembourg), les structures et les
travailleurs de jeunesse intéressés

Les objectifs :
La journée devrait permettre aux participants de retracer les 2 ans de projet, de connaître le contexte,
les statistiques, les objectifs.
Les 4 ateliers proposés sont destinés à faire le point sur :
 les succès, les bonnes pratiques, les apprentissages
 les défis, les obstacles, les problèmes rencontrés
 les partenariats
 les témoignages -> jeunes, tuteurs, responsables, ministères, autres acteurs
 la Grande-Région
 les conclusions et les perspectives

Le programme de l’événement :
Programme
Heure
9 :00
9 :30
10 :00
10 :45
11 :00
12 :00
12 :30
13 :30

16 :00
17 :30
18 :00

Activité
Accueil des participants & café croissant
Mot de Bienvenue & Introduction
Présentation des objectifs et des acteurs du projet
Statistiques sur les mobilités
Pause café
Témoignages de jeunes et d’acteurs
Apéro-Workshop : les avantages et les enjeux d’un projet géré de manière flexible
Déjeuner
Workshop 1 : Catalyseurs & obstacles du projet de SVE stratégique en Grande Région
Workshop 2 : Bilan des expériences, résultats, découvertes, conclusions
Workshop 3 : Perspectives, opportunités, partenariats – comment pérenniser les résultats ?
Pause café
Plénière & conclusions
Fin
Au revoir !

Inscription :
L’inscription se fait via le lien suivant :
https://de.surveymonkey.com/r/BKTGPKS
ou en scannant le code QR ci-contre.
A noter qu’il sera possible d’arriver la veille et de séjourner sur place en chambre individuelle.
Les frais du séjour seront couverts par Erasmus+
Un programme informel facultatif sera proposé pour la soirée du 24 mars 2020.

Accès :
La Maison d’accueil à Luxembourg-Belair est facilement accessible par le transport en commun.
L’arrêt de bus se trouve directement en face du bâtiment et il est desservi par la ligne 13 :
https://www.mobiliteit.lu/en/line/bus-13-avl-2/
 A noter que le transport en commun est complétement gratuit dans tout le pays !
Vous pouvez aussi venir en voiture privé.
Le parking est payant, mais nous avons un arrangement avec la Maison d’accueil.
https://goo.gl/maps/VBptgEQy2qXKTkKA7

Co-financement
L’événement sera cofinancé par des fonds communautaires du programme Erasmus+ et par des fonds
nationaux du Service national de la jeunesse.
Les frais de voyage sont remboursés à concurrence du montant forfaitaire prévu par le programme
Erasmus+, sur présentation des titres de transport.
En cas d’arrivée en voiture de Belgique, de France ou d’Allemagne, les frais de voyage sont remboursés à
raison de 0,30€ par kilomètre et à concurrence du montant maximal prévu par Erasmus+.
La distance de référence étant calculée d’après les modalités et avec l’outil du programme Erasmus+ :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
Cordialement,
Yvon Schléret
Président, Education4all asbl

