
DU 29 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2021, ACD LA HOYA A ACCUEILLI LA FORMATION
TRANSNATIONALE "C1" DU PROJET PROTECT YOURSELF“ 

Le projet Erasmus " Protect Yourself " vise à créer une série d'outils et de ressources
pour soutenir l'éducation des adultes et contribuer au développement et à l'expansion de
leur savoir-faire professionnel et éducatif en matière d'économie circulaire.
Compte tenu de cet OBJECTIF GENERAL, nous avons identifié 3 OBJECTIFS SPECIFIQUES
que le projet atteindra à son terme :
1er OBJECTIF SPÉCIFIQUE : Augmenter l'implication des adultes des pays partenaires
pour identifier, analyser et évaluer les actions à mener en faveur du climat ;
2ème OBJECTIF SPÉCIFIQUE : Améliorer le niveau des compétences clés des éducateurs
d'adultes dans l'éducation formelle et non formelle pour contribuer de manière adéquate
au développement des compétences critiques des adultes ;
3ème OBJECTIF SPÉCIFIQUE : Renforcer la capacité des organisations d'adultes à aider
les adultes à agir en faveur du climat et à lutter contre le changement climatique.

PROTECT YOURSELF
Mécanisme de coopération pour protéger

l'environnement

P R O J E T  N .  2 0 2 0 - 1 - I T 0 2 - K A 2 0 4 - 0 7 9 0 3 3

BULLETIN

Janvier 2022



Pendant cette activité C1, les participants
d'Italie, d'Espagne, de Hongrie, de Roumanie et
de France ont partagé des connaissances liées
à la protection de l'environnement.
Le premier jour, nous avons participé à
quelques activités pour mieux nous connaître
et connaître les organisations que nous
représentions. Nous avons bénéficié d'une
présentation du projet "Protect Yourself" par
l'association PETIT PAS, puis nous avons
visionné et discuté quelques présentations sur
les réalités nationales espagnoles avant de
rejoindre un atelier pour exercer notre esprit
critique.
Après le déjeuner, nous avons eu l'opportunité
de visiter l'Université d'Elché et d'entendre
une présentation des questions
environnementales sur lesquelles elle travaille.

Le deuxième jour, nous avons commencé par
un atelier développé par ACTA CENTER sur la
sensibilisation au problème du changement
climatique, suivi d'un atelier sur
l'alphabétisation climatique pour les adultes.
Nous avons eu le temps de visiter la ville et de
découvrir différents lieux agréables d'Elche.
Dans l'après-midi, le partenaire français,
l'association GRAPHISTE DE L'OMBRE, a
proposé une activité sur le thème "Quelle est la
relation entre l'écologie et l'écologie intérieure
? ", suivie d"un atelier pratique sur l'écologie
intérieure.
Le dernier jour de la formation C1, les
participants d'ACD ont présenté la réalité de la
situation environnementale en Espagne, puis
une activité en forme d'atelier liée à la
sensibilisation à la protection de
l'environnement par l'éveil des sens et la
pensée critique.
Durant dernière partie de la matinée, les
participants ont enfin eu l'occasion de
pratiquer un atelier sur la pensée critique à
propos de la présentation de la protection de
l'environnement dans les médias.
Après ces 3 jours d'apprentissage et de
partage, nous avons effectué l'évaluation du
programme et une visite culturelle de la ville
d'Elche dont trois sites sont classés pour
mémoire au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être 
tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, vous
pouvez suivre notre chaîne de médias sociaux et

notre page web.

https://protectyourselfeu.com
https://www.facebook.com/groups/protectyoursel

fandtheenvironment

https://protectyourselfeu.com/
https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment

