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PROJET
CARE TO ENTREPRENEURSHIP (C2E)
Le programme “C2E - Care to Entrepreneurship”, financé par Erasmus+,
est heureux de lancer sa toute nouvelle plateforme web www.c2eproject.org.
Le projet est conçu pour aider à libérer le potentiel des jeunes aidants
en devenant des entrepreneurs sociaux.

POURQUOI LE PROJET C2E
On estime qu’il y a plus de 100 millions d’aidants en Europe. La grande
majorité d’entre eux sont des jeunes, principalement des filles, qui, en
raison des exigences de leurs tâches d’aidants, sont confrontés à de
nombreux obstacles dans leur éducation, formation et emploi.

LE COORDINATEUR DU PROJET
L’Institut international IARS est une organisation
caritative dirigée et axée sur les utilisateurs, dont
la mission est de donner à chacun la possibilité de
forger une société plus sûre, juste et inclusive. Au
cours des dix dernières années, l’Institut a fourni
des services d’éducation, de recherche, de politique
et de réseautage, d’importance locale, nationale et
internationale.
Nous nous attachons à donner des moyens d’action
aux communautés les plus marginalisées par la prestation directe de services, tout en permettant aux
organisations de réaliser, de mesurer et d’améliorer
leur impact social. L’IARS est un expert international
en matière de justice pénale, de justice réparatrice,
de droits de l’homme, de citoyenneté, d’inclusion,
de service public et de recherche dirigée par les
utilisateurs.
Pour en savoir plus sur l’Institut IARS:

Claire Bonham, directrice de l’IARS et coordinatrice du projet
C2E, a déclaré “ce projet vise à utiliser le concept d’entrepreneuriat
comme un moyen d’améliorer l’inclusion sociale de l’un des groupes les plus marginalisés de notre société, celui des jeunes aidants.
Le projet adopte une méthodologie dirigée par les jeunes pour les
aider à développer les compétences pratiques, créatives et entrepreneuriales des jeunes aidants afin de leur permettre de devenir
de jeunes entrepreneurs sociaux confiants”.
Le projet répond aux priorités de l’agenda de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020 qui fait de l’entrepreneuriat une composante fondamentale d’une croissance intelligente, durable et inclusive. Le projet
C2E utilise une méthodologie dirigée par des jeunes, adaptée aux
intérêts et aux besoins de notre public cible, les jeunes aidants. Le partenariat a élaboré et mis en œuvre un programme d’enseignement et
de formation fondé sur des données probantes, testées et reproductibles, afin de contribuer à développer ces compétences.
La nouvelle plateforme interactive comporte non seulement les cours
en ligne mais aussi des informations relatives au sujet. Le site web
facilitera également le développement d’un réseau transnational entre
les partenaires stratégiques, en s’appuyant sur les connaissances, les
meilleures pratiques et les expériences de chacun d’entre eux au sein
de leur pays afin de transférer des savoir-faire au niveau de l’UE.

www.iars.org.uk
Coordonnées : +44(0)2070644380
Mobile : 07833224442
contact@iars.org.uk
Facebook : @IARSCommunity
Twitter : twitter.com/_IARS_

Les cours en ligne sont disponibles en anglais, français, grec et roumain et vise deux publics cibles :
les jeunes aidants même et ceux qui travaillent avec eux pour les aider à s’orienter vers une carrière d’entrepreneur.
Ces cours ont été entièrement accrédités par le CPD (Continuing Professional Development).
De plus, nous sommes heureux d’annoncer que nous organisons une grande conférence qui rassemblera des travailleurs sociaux, des jeunes aidants, des organisations de jeunesse, nos partenaires de projet, ainsi que des décideurs et des responsables politiques clés. Nous pensons que cela aura un impact précieux, non seulement sur le
projet C2E, mais aussi sur le développement d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs sociaux efficaces.
Le programme est mis en œuvre, sous la direction de l’Institut International IARS (Royaume-Uni), en partenariat
avec quatre 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)
Si vous souhaitez participer au projet ou en savoir plus, veuillez envoyer un courriel au responsable du projet IARS :
a.peirce@iars.org.uk

NOTE AUX RÉDACTEURS EN CHEF
Pour en savoir plus sur le projet C2E - Care to Entrepreneurship, suivez le lien www.c2eproject.org ou contactez
Arthur Peirce : a.peirce@iars.org.uk
C2E - Care to Entrepreneurship est co-fondé par la Commission européenne dans le cadre de l’accord
2017-3-UK01-KA205-046402 Pour plus d’informations, contactez L’Institut international IARS 14 Dock Offices,
Surrey Quays Road, Canada Water, Londres SE16 2XU, Royaume-Uni. Numéro de bureau : 0044 (0)2070644380 Portable du bureau : 0044 (0)7833224442

FOLLOW US

@c2eproject
This flyer related to the Project made by the beneficiaries jointly
or individually in any form and using any means, shall indicate
that it reflects only the author’s view and that the National
Agency and the European Commission are not responsible for
any use that may be made of the information it contains

c2eproject2018

