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Le projet « C2E - Care to Entrepreneurship » financé par le programme Erasmus+ est ravi d’annoncer le lancement de son nouveau site Internet www.
c2eproject.org. Le site Internet servira les ambitions du projet transnational jeunesse dont le but est de débloquer le potentiel des jeunes soignants
en mettant l’accent sur les femmes qui souhaitent devenir entrepreneurs
dans le domaine social.

The IARS International Institute is
user-led and user-focused charity
with a mission to give everyone a
chance to forge a safer, fairer and
more inclusive society. Over the last
10 years, the Institute has been providing world-class and cutting-edge
educational, research, policy and
networking services of local, national and international significance.
We are focused on empowering
the most marginalised communities
through direct service delivery, while enabling organizations to achieve,
measure and improve their social
impact. IARS is an international
expert in criminal justice, restorative
justice, human rights and inclusion
citizenship, public service and userled research.
To find out more about the IARS
International Institute please follow
the link www.iars.org.uk

On estime à plus de 100 millions le nombre de soignants au sein de la
population européenne. La grande majorité d’entre eux sont des jeunes,
principalement des femmes, qui voient leur accès à l’enseignement, aux
formations et à l’emploi compromis par leur statut.
Selon le Dr Theo Gavrielides, directeur de l’IARS et coordinateur du projet
C2E : « Ce projet entend utiliser le concept d’entrepreneuriat comme catalyseur d’inclusion sociale de l’un des groupes les plus marginalisés de notre
société, celui des jeunes soignants. C2E adopte pour ce faire une méthodologie axée sur les jeunes en vue de permettre aux jeunes soignants de
développer leurs aptitudes pratiques, leur créativité et leurs compétences
entrepreneuriales et devenir de jeunes entrepreneurs confiants et à succès. »
Imaginé dans le respect des priorités de l’agenda de Lisbonne et de la
stratégie Europe 2020, qui voient en l’entrepreneuriat un élément clé dans
l’aspiration à une croissance intelligente, durable et inclusive, le projet
C2E s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, et plus spécifiquement aux
femmes issues de familles à faible revenu, en adoptant une méthodologie
axée sur la jeunesse. Il aspire à mettre en place des programmes d’enseignement et de formation empiriques, éprouvés et reproductibles, afin de
permettre aux jeunes soignants de développer leurs aptitudes pratiques,
créatives et entrepreneuriales et devenir de jeunes entrepreneurs confiants
et florissants.
La nouvelle plateforme interactive reprendra diverses informations relatives à l’actualité, aux blogs, aux résultats et actualisations de projets, sous
forme de rapports et de notes de politique, mais aussi des informations relatives aux événements, ateliers, cours en ligne et formations présentielles.
Le site facilitera par ailleurs le développement d’un réseau transnational de

Contact details:
+44(0)2070644380
Mob: 07833224442
contact@iars.org.uk
Facebook: @IARSCommunity
Twitter: twitter.com/_IARS_

partenaires stratégiques grâce à la capitalisation des connaissances et expériences acquises par les acteurs dans leur
contexte national en vue d’un transfert futur des connaissances vers l’UE.
Le programme est déployé sous la supervision de l’IARS International Institute (Royaume-Uni) en partenariat avec 4
partenaires européens :
Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou – KMOP (Grèce)
Asociatia Habilitas — Centru Resurse si Formare Profesionala (Roumanie)
Anziani e Non Solo — ANS (Italie)
Diesis Coop (Belgique)
Pour participer à ce programme de recherche, veuillez nous contacter à l’adresse suivante contact@iars.org.uk.
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Pour de plus amples informations au sujet du projet C2E – Care to Entrepreneurship, cliquez sur ce lien
www.c2eproject.org ou veuillez prendre contact avec le Dr Simon Aulton: S.Aulton@iars.org.uk
Le projet C2E – Care to Entrepreneurship a été cofondé par la Commission européenne conformément aux dispositions
de la Convention 2017-3-UK01-KA205-046402
Envie d’en savoir plus ?
Veuillez contacter :
IARS International Institute
14 Dock Offices, Surrey Quays Road,
Canada Water, Londres SE16 2XU, Royaume-Uni.
Numéro du siège : 0044 (0) 2 070 644 380
Numéro de portable du siège : 0044 (0) 7 833 224 442

SUIVEZ-NOUS

@c2eproject
Cette brochure liée au projet, rédigée par les bénéficiaires de manière
conjointe et individuelle sous toutes ses formes et tous les canaux,
reflète exclusivement le point de vue de ses auteurs et n’implique
par voie de conséquence nullement la responsabilité de la National
Agency et de la Commission européenne pour tout usage des informations qu’elle contient.
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