
PARTNER PARTNER
Coordinateur - L’association Laboratorio del 
Cittadino développe ateliers et projets 
éducatifs avec associations, écoles et avec 
entités publique et privés dans un contest 
regional, national et européen. Le Laboratorio 
poursuit des objectifs de solidarité sociale et 
de citoyenneté active pour renforcer l’engage-
ment actif de la communauté et l’interaction 
sociale dans les dynamiques du dialogue 
multiculturel.
Depuis 1998, le Laboratorio, grâce au 
Programme Européen LLP et Erasmus+ a 
lancé d’importantes collaborations avec des 
institutions, des organisations et des écoles au 
niveaux national et international. 
Depuis 2000 il est aussi centre de formation 
dans le catalogue Européen.

Via B. Buozzi 48, 06061
Castiglione del Lago (PG) - Italie
labdelcittadino@gmail.com
labdelcittadino@libero.it
www.laboratoriodelcittadino.org

L’association culturelle ARTEC est une 
organisation à but non lucratif visant à 
promouvoir des valeurs de civisme, 
d’éducation et d’universalité. Elle se propose 
de développer auprès des jeunes et des adultes 
des principes essentiels, tels que la citoyen-
neté active, l’identité culturelle, les droits de 
l’individu et le dialogue interculturel. 
Les activités autour de laquelle l’association 
concentre ses efforts, sont le développement, 
le soutien et le renforcement du processus de 
consultation, d’information et de formation 
des jeunes et des adultes dans le contexte 
européen pour augmenter leur performance 
personnelle et professionnelle dans les 
communautés vivantes.

1 Decembrie 1918,Nr.37, bl. 
T5,Ap.9, Craiova - Roumanie
http://www.artec.website.org

L’association a été créée en 2008 par des animateurs 
culturels, des experts de la culture, des professers de 
théâtre et de danse et des artistes. Nous travaillons 
pour l’intégration européenne et pour le volontariat 
national et européen.
Nous animons des ateliers pour enfants, jeunes, adul-
tes et seniors. À travers des ateliers, nous espérons 
encourager les jeunes et les adultes à se développer 
de manière créative et artistique et aussi a développer 
l’identité européenne des participants par le biais d’une 
éducation interculturelle.

Egg’s Echo est une association ayant plus de 20 ans 
d’expérience, spécialisée à l’origine dans la production 
de spectacles et qui a étendu ses activités à la pratique 
des arts plastiques, notamment au travers de l’utilisa-
tion de la photographie et de la vidéo.
Pendant les derniers ans on a travaille beaucoup avec 
les migrants, pour le developpement des courses de 
formation de langue Francaise et cours sur l’utilisa-
tion de l’art et le TICE pour l’inclusion. Plus che 150 
migrants ont attendu nos curses en Paris et dans les 
Hautes-Alpes.

Compagnie Egg’s Echo
Rue 54 Jean Baptiste 
Pigalle, Paris - Farnce
http://www.eggsecho.eu

Stowarzyszenie 
DAK FABRYKA 
TWORCZOSCI
ul. Księżycowa 2/5, 
Legnica - Poland
http://www.factorylegnica.
blogspot.com

Lempäälä
Street Tampereentie 6, 
Lempäälä - Finlandie
http://www.lempaala.fi

Partner  est la Mairie de Lempäälä, située entre les 
lacs Vanajavesi et Pyhäjärvi, entre les rapides Kuokka-
lankoski et le canal de Lempäälä. Construit dans les 
années 1870 et toujours en activité. La municipalité 
de Lempäälä est jumelée depuis quelques années à la 
municipalité de Castiglione del Lago. Au cours de cette 
période, nous avons déjà organisé plusieurs réunions 
dans les deux pays où elles étaient impliquées, admini-
strations, organisations et organisations non gouver-
nementales. La ville est très active dans le domaine du 
soutien aux migrants et réfugiés.



Le Projet V.E.I.S.A.

V.E.I.S.A.
Vivre Ensemble: 
Inclusion Sociale 

en Action

Erasmus+ KA2
2017-1-IT02-KA204-036752

Le projet V.E.I.S.A. est une suite logique de précédents projets Erasmus, Grundt-
vig, Europe de Citoyens. Nombreuses associations pertinentes travailleront 
ensemble pour prendre conscience du partage dans nos gestes quotidiens. 
Les champs de la concertation et de la participation citoyenne n’investissent pas 
suffisamment l’éducation comme un préalable à l’exercice d’une citoyenneté éclairée 
et pertinente. augmenter la motivation des citoyens jeunes et adultes à s’engager 
dans la voie d’un apprentissage contre l’exclusion sociale en faveur d’une société 
inclusive.
Les objectifs
-améliorer les compétences de base et garantir l’éducation non-formelle et 
permanant des citoyens pour dégager des voies collectives vers le changement, 
visant à obtenir ou renouveler des compétences requises utilisant des démarches de 
co-apprentissage et de co-construction.
-améliorer la préparation du personnel éducatif pour l’équité, la diversité et 
l’inclusion des défis; le suivi des différents types de disparités, la lutte contre la 
ségrégation et la discrimination des communautés marginalisées telles que les 
migrants.
- Accompagner les citoyens issus de milieux désavantagés, prévenir toute radicali-
sation violente et promouvoir les valeurs démocratiques, la compréhension inter-
culturelle et la citoyenneté active.
- Créer une voix citoyenne sur les sujets liés à l’éducation et la formation et amélior-
er les méthodes pédagogiques axées sur l’autonomisation de divers groupes cibles. 
- Revoir la formation des formateurs en fonction des nouveaux besoins et des 
nouvelles demandes au sein des organismes du partenariat avec la conception et  
réalisation d’une Plateforme e-learning et mobile learning pour la formation des 
formateurs et des apprenants.
-Fournir des possibilités d’apprentissage aussi proches que possibles des apprenan-
ts, dans leur propre communauté et avec le support de services TIC pour fournir à 
tous  des opportunités de penser globalement et agir  localement. 
Activités
Activités d’apprentissage, ateliers, conferences et courses focalisées sur:
- Conference L’éducation en tant que droit fondamental;
- Methodologies pour renforcer l’engagement à un niveau individuel et 
organisationnel;
- Conference “L’éducation en œuvre de l’inclusion des apprenants migrants”
- Les compétences numériques et les inégalités dans les usages des migrants.


