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Nous développons des
compétences pratiques,
créatives et entrepreneuriales pour permettre aux
jeunes aidants de
devenir des jeunes
entrepreneurs de succès

ÉDUCATION,
FORMATION

ET EMPLOI
Au cours de notre récent projet E+ Care2Work, nous
avons découvert qu’à niveau européen les jeunes aidants
font face à des difficultés communes lors de l’accès
à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Le projet
a également montré qu’en raison des circonstances
spécifiques à leur parcours de vie, les mêmes jeunes
développent un certain nombre d’aptitudes et des
compétences non techniques ou interpersonnelles
qui avec le support approprié pourraient les amener à
construire leurs propres entreprises. Cette approche
entrepreneuriale à l’emploi est au centre de ce nouveau
projet Care2Entrepreneurship financé par le programme
Erasmus+.
Le projet C2E adopte une approche qui parte de la
considération que les jeunes aidants ont peu de chance
d’améliorer leur position dans la société à travers l’emploi
et donc l’esprit d’entreprise est une réelle possibilité pour
eux de surmonter ces obstacles. En effet plusieurs études
universitaires suggèrent qu’un esprit entrepreneurial
peut les aider à atteindre plusieurs objectifs, tels que
l’augmentation de la confiance en soi et de la satisfaction
en surmontant ces obstacles à l’entrée dans le marché du
travail.
C2E vise à aider ce groupe de jeunes marginalisés en
offrant une formation accessible qui réponde à leurs
besoins et les initie aux compétences dont ils ont besoin
pour démarrer leur propre entreprise.

LE PROJET

C2E

À un moment critique pour l’Europe lorsque le taux
de chômage des jeunes continue d’augmenter, IARS
a mis en place un partenariat stratégique regroupant

des organisations familières et non avec le programme
Erasmus+ afin de réaliser le projet transnational C2E, qui
développera, testera et mettra en œuvre des pratiques
innovantes dans les domaine très souvent négligé de la
jeunesse. Les compétences de l’entreprenariat sociale, tels
que la planification commerciale et stratégique avec un
social dimension, seront les piliers principal du programme
de cours formation qui sera développé pour les jeunes
potentiels entrepreneurs du programme C2E.

POURQUOI LE PROJET EST

SUBVENTIONNÉ
ET SUPPORTÉ

On estime qu’il y a plus de 100 millions d’aidants en Europe
aujourd’hui, ce qui représente environ un cinquième de
l’ensemble de la population européenne. La grande majorité
de ces aidants sont des jeunes et principalement des filles.
Selon le projet Erasmus+ KA2 (Jeunesse) Care2Work, les
statistiques d’EUROCARERS estiment que les jeunes aidants
sont confrontés avec des obstacles supplémentaires à
l’éducation, la formation et l’emploi.
La même recherche suggère également que bien tôt dans
leur vie, les jeunes aidants développent un certain nombre
de compétences non techniques que si correctement
soutenu peuvent les conduire dans le développement de
leurs propres entreprises sociales.
La promotion de l’entreprenariat constitue un élément
important de l’agenda de Lisbonne et de la stratégie Europe
2020 qui traite de l’entrepreneuriat comme un élément
clé pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
L’entrepreneuriat est perçu par les décideurs politiques
comme un moyen pour combattre les disparités du marché
du travail et plus en génerale l’exclusion sociale.
Nous savons également que les économies réalisées par ces
jeunes à travers leur rôle et à benefice des gouvernements
sont considérables. En effet, à niveau européen, la valeur des
soins informels non rémunérés dans la communauté et à la
maison est estimée à 50-90% du coût total des soins formels.

RÉSULTATS

ATTENDUS
Le projet C2E vise à développer des compétences
entrepreneuriales, telles que la planification commerciale
et stratégique, considérés le pilier principal du programme
de cours pour les potentiels jeunes entrepreneurs du
programme C2E.

Nos objectifs principaux sont:
1.

construire de nouveaux programmes de formation
(en ligne et face à face) pour les jeunes aidants
qui leur permettra de développer les nécessaires
compétences et connaissances pour devenir jeunes
entrepreneurs.

2.

tester et mettre en œuvre le matériel de formation
développé en Royaume-Uni, Grèce, Italie, Roumanie
et Belgique, en utilisant aussi les apprentissage comparatif pour informer les citoyens et les décideurs
des politiques et pratiques à niveau européen.

DEVENIR DES
JEUNES
ENTREPRENEURS
DE SUCCÈS

