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PAVER LA VOIE DE L’AVENIR
EN LIGNE LA PREMIÈRE RECHERCHE
DANS LE DOMAINE DES JEUNES
AIDANTS ET DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE
RENDRE LE PROGRAMME EUROPEEN : Le consortium Care
2 Entrepreneurship est heureux de lancer ses recherches
pour rassembler tous les résultats, les pilotes et les
enseignements du projet.
Plus précisément, le livre électronique intègre les résultats théoriques
et pratiques du programme de formation pour les jeunes aidants et
les professionnels de chaque pays participant. Il comprend également
des recommandations politiques et des bonnes pratiques pour les
professionnels au service des jeunes.
Les partenaires du projet, issus de disciplines et de secteurs
différents, et opérant dans des contextes nationaux très différents,
ont conçu un modèle novateur pour sensibiliser les jeunes aidants
à l’entrepreneuriat social et le promouvoir. Malgré l’absence de
recherches ou de chiffres précis sur le nombre de jeunes aidants en
Europe, le phénomène suscite l’attention dans de nombreux pays. Une
partie des jeunes en Europe jouent un rôle important dans la prise en
charge d’un membre de leur famille qui est malade, handicapé ou qui
fait un usage abusif de drogues ou d’alcool, mais leurs expériences et
leurs besoins ne sont pas explicitement reconnus dans les politiques
sociales et familiales. En outre, les jeunes aidants sont souvent cachés,
oubliés ou ignorés par les décideurs politiques et les prestataires de
services aux niveaux national et local. Nos recherches ont montré que
les jeunes aidants se heurtent à des obstacles supplémentaires en
matière d’éducation et de formation. En raison des limites liées à leur
rôle, de nombreux jeunes ne développent pas les compétences dont
ils ont besoin pour un avenir et un emploi réussis.
Compte tenu de ces facteurs, le programme Care 2 Entrepreneurship
estime que l’esprit d’entreprise représente une option viable pour
surmonter ces obstacles et peut aider les jeunes aidants à atteindre
plusieurs objectifs, tels que l’accroissement de la confiance en soi, le
développement de compétences transférables et la suppression des
obstacles à l’entrée sur le marché du travail.
“De nombreuses compétences et vertus utiles aux entrepreneurs
sociaux sont naturellement développées en prenant soin d’un être
cher, par exemple l’estime de soi, la confiance en soi, l’adaptabilité,

la créativité, la capacité à établir des relations avec d’autres personnes, la capacité à reconnaître les besoins
et à réfléchir à des solutions possibles, et la responsabilité sociale. Toutes ces compétences sont essentielles
à la poursuite de l’esprit d’entreprise, et pourraient déclencher une nouvelle génération d’entrepreneurs
compatissants et innovants.
“Si le Coronavirus nous a montré quelque chose, c’est que le secteur des soins a été très durement touché ; alors
que d’un autre côté, le problème du chômage des jeunes a été exacerbé - ce qui rend ce type d’intervention et
de formation plus nécessaire que jamais.

TÉLÉCHARGER LES LIVRES ÉLECTRONIQUES
C2E : RENDRE L’EUROPE EUROPEENNE
(résumés)
https://www.c2eproject.org/download/500/
Rapport complet C2E : MAKING IT HAPPEN FOR EUROPE
(résumés et chapitres nationaux en anglais, roumain, italien, grec et français)
https://www.c2eproject.org/download/497/

NOTE AUX RÉDACTEURS EN CHEF:
À PROPOS DU PROJET

C2E est un projet transnational dirigé par des jeunes qui développera, testera et mettra en oeuvre des pratiques innovantes
dans un domaine très négligé de l’aide à la jeunesse. Répondant aux priorités de l’agenda de Lisbonne et de la stratégie
Europe 2020 qui traite l’esprit d’entreprise comme un élément clé d’une croissance intelligente, durable et inclusive, le C2E
cible les jeunes aidants âgés de 18 à 30 ans en mettant l’accent sur les femmes issues de familles à faibles revenus. Il adopte
une méthodologie dirigée par les jeunes qui permettra d’élaborer et de mettre en oeuvre des programmes d’enseignement
et de formation fondés sur des données probantes, bien testés et reproductibles, afin de développer les compétences
pratiques, créatives et entrepreneuriales des jeunes aidants pour leur permettre de devenir de jeunes entrepreneurs confiants
et performants.
Les jeunes aidants sont définis, aux fins de ce projet, comme “des enfants et des jeunes de moins de 18 ans qui fournissent ou
ont l’intention de fournir des soins, une assistance ou un soutien à un autre membre de la famille. Ils accomplissent des tâches de
soins importantes ou substantielles, souvent de manière régulière, et assument un niveau de responsabilité qui serait normalement
associé à celui d’un adulte”.

LE COORDINATEUR DU PROJET

L’Institut international IARS est un organisme de bienfaisance dirigé et axé sur les utilisateurs, dont la mission est de donner à
chacun une chance de forger une société plus sûre, plus équitable et plus inclusive.
Nous nous concentrons sur l’autonomisation des 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 et de citoyenneté d’inclusion, de
service public et de recherche dirigée par les utilisateurs. www.iars.org.uk

LE PROJET

Pour en savoir plus sur le projet C2E - Care to Entrepreneurship, suivez le lien www.c2eproject.org ou contactez le Dr. Claire
Bonham : c.bonham@iars.org.uk
C2E - Le projet Care to Entrepreneurship est cofondé par la Commission européenne dans le cadre de l’accord 2017-3-UK01KA205-046402

@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
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