1ÈRE NEWSLETTER 2021

EUROTHON EN BREF
Au cas où vous n'auriez pas encore découvert
le projet EUROTHON (il n'est jamais trop tard
!), voici une description très succincte pour
vous mettre au courant :

Le "Hackathon européen : façonner les
idées des jeunes sur l'avenir de l'Europe"
est un projet financé par Erasmus+. Il vise à
élargir et à renforcer l'engagement civique
des jeunes et leur participation aux
processus démocratiques, grâce à leur
participation active à un parcours de
formation qui aura une approche centrée
sur les étudiants/jeunes et orientée vers
l'action.

JUSQU'À PRÉSENT, TOUT VA BIEN!
Nous avons développé des modules éducatifs
sur les thèmes suivants :

Module 1 : COMMENT DEVENIR UN
Les modules contiennent des
informations théoriques ainsi que des
activités et des jeux qui vous inciteront
à réfléchir à ces questions. L'idée est
d'abord de vous doter des
connaissances nécessaires, puis de

CHANGEMAKER
Module 2 : UNIS DANS LA DIVERSITÉ
Module 3 : SAUVER LA PLANÈTE
Module 4 : L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL EST LA
VOIE à suivre
Module 5 : ÊTRE UN AMBASSADEUR DE L'UE

vous donner les moyens d'approfondir
ces sujets de manière indépendante et
de prendre des mesures.

Les modules ont été testés
dans des ateliers avec 78
jeunes dans les pays du
partenariat - Belgique,
Chypre, Grèce, Italie,
Roumanie et Turquie.

...BIENTÔT...

Plate-forme interactive en
ligne avec des infographies,

"Eurothon", un #EuropeanHackathon,

des activités et des

qui consistera en un événement de

ressources concernant les

formation de 5 jours avec 24 jeunes

modules éducatifs.

de toute l'Europe. L'événement sera un
hackathon non conventionnel pour le
réseautage, le partage de
connaissances et les moments
d'inspiration, en parlant de l'avenir de
l'Europe, avec des débats sur les
opportunités et les menaces, avec
l'objectif final d'élargir et de
renforcer l'engagement civique des
jeunes et leur participation aux

STAY TUNED!

processus démocratiques

Boîte à outils pour les
ambassadeurs et
influenceurs de l'UE avec un
ensemble de bonnes
pratiques, de règles d'or et
d'informations utiles pour
les jeunes qui veulent
embrasser la cause et

QUI NOUS SOMMES

entreprendre différentes
formes d'activisme
politique.

FIND US:
WWW.EUROTHON4YOUTH.EU
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