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" Entrepreneur Social Européen " est un projet Erasmus+ qui vise à diffuser des bonnes pratiques au niveau européen par la 

formation d'animateurs de jeunesse, capables de fournir aux jeunes, des compétences innovantes dans le domaine de 

l'entrepreneuriat social, en veillant à leur participation active et à celle de toute la communauté locale. 

   QUOI DE NEUF SUR LE PROJET ESE  

Vous trouverez ci-dessous les derniers développements du projet ESE 

• Cours opérationnel pour l'innovation sociale : un événement conjoint de formation du personnel à 
court terme à Chypre, en septembre 2021, pendant 3 jours pour les travailleurs de jeunesse et le 
personnel.  

• Laboratoires opérationnels pour les travailleurs de jeunesse et les jeunes dans chaque pays 
partenaire.  

• Dernière réunion transnationale au Portugal ;  

LABORATOIRES OPÉRATIONNELS POUR L'ENTREPRENARIAT SOCIAL 

Après l'événement de formation conjointe à court terme du personnel en septembre 2021, les partenaires 

du projet ESE ont organisé deux événements locaux, impliquant des travailleurs et des professionnels du 

secteur, et des jeunes, notamment ceux en situation de précarité, pour parler d'entrepreneuriat social et 

transmettre localement les connaissances acquises lors de la formation à Paphos. 



 

Ce projet  a  été f inancé avec le  sout ien de la  Commiss ion européenne.  Cette 

publ icat ion n'engage que son auteur et la Commission ne peut  être tenue responsable 

de l 'usage qui pourra it  êtr e fait des informations  qu'el le  cont ient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNIÈRE RÉUNION TRANSNATIONALE AU PORTUGAL 

En décembre 2021, les partenaires du projet ESE se sont réunis à Lisbonne au 

Portugal pour la dernière réunion du projet. Ce fut l'occasion de discuter des 

dernières étapes du projet et de toutes les activités à mettre en œuvre avant sa 

fin. 

www.socialentrepreneur.eu Suivez-nous 

: :  

         
 

ADIEU... 

Les travaux du projet ESE prendront fin ce mois-ci, le 31 janvier 2022. Tous les 

partenaires qui ont participé à sa mise en œuvre pendant ces 30 mois, tiennent à 

remercier nos lecteurs de nous avoir suivis tout au long de ce parcours. Nous 

espérons que notre projet vous a laissé de nouvelles connaissances, de nouvelles 

idées et qu'il vous a inspiré dans le domaine de l'entrepreneuriat social et bien plus 

encore. 

N'oubliez pas de télécharger gratuitement notre Manuel de l'entrepreneuriat 

social* sur notre site : https://socialentrepreneur.eu/outcomes/. 

*Disponible en anglais, italien, français, portugais, roumain et grec. 

 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

https://www.facebook.com/ESEerasmus/
https://www.instagram.com/ese.erasmus/
https://socialentrepreneur.eu/outcomes/

