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Compétences en entrepreneuriat social. Appui à l'acquisition et au 
développement des compétences de base pour l'entrepreneuriat social 
 

 

 
Perfectionnement professionnel. Soutenir les animateurs socio-éducatifs 
afin de renforcer leur développement professionnel 
 

 

 
Partage de méthodes. Soutenir les animateurs socio-éducatifs dans le 
partage de méthodes efficaces, dans le but d’atteindre les jeunes 
marginalisés 

 

 
Réduction de la pauvreté. Encourager la participation au marché du travail, 
l'acquisition de compétences et la réduction de la pauvreté 
 

 

 

Personnes défavorisées. Promouvoir parmi les personnes défavorisées des 
pratiques de travail innovantes, l'apprentissage et la discussion 

 

 
Amélioration des formateurs. Améliorer le niveau de compétences et les 
aptitudes clés des formateurs 
 

 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 
publication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 
contenues. 
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IED - Institut de développement de l'esprit d'entreprise 
iED est un organisme de recherche créé en 2005, axé sur la promotion 
de l'esprit d'entreprise pour tous. La principale activité de l'organisation 
est la mise en œuvre de projets dans le cadre de certains des 
programmes européens les plus influents et les plus novateurs, tels que 
les programmes HORIZON 2020 et ERASMUS+.. 

 

CO-LABORATOIRE 
CO-LABORY est un espace de co-travail qui s'engage à promouvoir une 
nouvelle culture d'entreprise basée sur la responsabilité sociale 
personnelle, la centralité de la personne, les relations de réciprocité et la 
fonction sociale du profit des entreprises. 

 

Mitra France 
Mitra France vise à favoriser la compréhension interculturelle et la 
sensibilité à la diversité sociale, ethnique, linguistique et culturelle par 
l'éducation non formelle. Nous sensibilisons les jeunes à leur rôle dans la 
société et augmentons le niveau de compétence numérique des 
personnes ayant moins de possibilités : chômeurs, minorités ethniques et 
nationales, réfugiés et personnes peu qualifiées. 

 

Centre ACTA 
Le Centre européen pour l'intégration socioprofessionnelle ACTA 
promeut les activités éducatives et le développement des compétences 
professionnelles et sociales des personnes afin qu'elles puissent 
s'adapter et s'intégrer efficacement dans une société dynamique. L'ACTA 
vise à renforcer l'autonomisation des personnes, l'esprit d'entreprise et la 
créativité et encourage les gens à transformer leurs idées et leurs 
initiatives en projets concrets. 

 

CCIF Chypre - Fondation Internationale Inter-culturelle 
Chypre 
La CCIF Chypre, créée en 2016, a pour mission de soutenir l'inclusion 
sociale de tous les citoyens, en particulier les jeunes, y compris ceux qui 
ont moins de possibilités, par le biais d'échanges de jeunes, de mise en 
réseau, d'initiatives transnationales et de dialogues culturels. Notre 
VISION est de donner aux jeunes, indépendamment de leur sexe, de leur 
milieu social, culturel ou éducatif, les moyens d'une citoyenneté active. 
Du volontariat, de la tolérance, du respect, de la compréhension mutuelle, 
de la croissance durable et du développement de la vie. 

 

CAI - Conversations d'Associations Internationales 
 CAI est une association qui s'occupe d'intervention sociale dans le 
domaine de l'éducation des jeunes, de l'éducation non formelle et de 
l'éducation des adultes. L'association vise l'intervention sociale, la 
coopération et l'éducation pour le développement humain et social dans 
les domaines de la prévention, du traitement, de l'inclusion sociale, des 
questions sociales, de la recherche, des publications, de la formation et 
des événements culturels.  
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