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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.

protectyourself.eu@gmail.com

Protect Yourself

Protect yourself and the
environment



Partenaires

PRODUCTIONS
1. GUIDE DE BONNES PRATIQUES
2. MÉTHODES ET TECHNIQUES POUR
SOUTENIR L'ACTION CLIMATIQUE
3. MÉCANISME DE COOPÉRATION.

Accroître l'implication des
adultes dans l'identification,
l'analyse et l'évaluation des
actions à mener en faveur du
climat.
Améliorer le niveau des
compétences clés des
éducateurs d'adultes dans
l'éducation formelle et non
formelle afin de contribuer de
manière adéquate au
développement des
compétences critiques des
adultes.
Renforcer la capacité des
organisations d'adultes à
aider les adultes à agir en
faveur du climat et à lutter
contre le changement
climatique.

OBJECTIFS

Activités

Petit Pas (IT) est une association œuvrant au 
développement de l'éducation, de la formation 
et de l'esprit d'entreprise. Son objectif est d'améliorer 
le niveau de connaissances et de compétences 
de ses membres sans distinction de sexe, de milieu social, 
le contexte culturel ou éducatif.

ACTA (RO)ACTA encourage les activités éducatives, 
le développement des compétences professionnelles 
et sociales des jeunes et des adultes afin de leur 
permettre de s'adapter et s'intégrer efficacement 
dans une société dynamique. 
L'organisation vise à contribuer au développement 
économique et civique des individus.

KREATEM EGYESULET (HU) a de l'expérience dans les 
activités d'enseignement non formel (ateliers et groupes 
de discussion), les méthodologies d'éducation 
collaborative en ligne et les applications basées 
sur le web, ainsi que dans les activités culturelles et a des
experts en technologies de l'information et de la 
communication appliquées à l'éducation.

L'ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA (ES) 
est déjà impliquée dans le conseil aux personnes. 
Elle a accès à du matériel de coaching et à de nombreux
formateurs potentiels ayant une grande 
expérience dans le secteur des adultes.

Les GRAPHISTES DE L'OMBRE sont un réseau participatif 
ouvert de professionnels de la formation, de la 
communication et de la conception. Leur
 engagement en faveur des questions environnementales 
l'opportunité de mettre en œuvre une stratégie
 d'intervention pour répondre aux besoins des adultes en 
par rapport à l'action en faveur du climat.

Formations pour
éducateurs d'adultes

Espagne : Échanger des expériences
et des savoir-faire afin d'avoir une

compréhension commune de la
manière d'améliorer la pensée

critique et la capacité d'analyse des
adultes en matière de changement

climatique.

France : Échanger des expériences
et des savoir-faire afin de prendre
conscience de la manière d'agir en

faveur du climat et de lutter contre
le changement climatique.

Hongrie : Échange d'expériences et
de savoir-faire afin d'élaborer une
stratégie d'intervention au niveau

des partenaires pour accroître
l'intérêt des adultes à agir en

faveur du climat.
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