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E-Juniors a fêté le
mardi gras !
ATELIERS DE CUISINE,
MUSIQUE ET CARNAVAL, 
VENEZ DÉCOUVRIR NOS
ACTIVITÉS ! 

Le projet Youthful a débuté !

E-Juniors est membre du projet Youthful, un projet de
24 mois (d'avril 2022 à avril 2024) en partenariat avec
la Suède (notre coordinateur), l'Autriche, l'Italie, la
Grèce, le Portugal et Chypre. Ce projet a pour but
d'aider tous ceux œuvrant dans le secteur de la
jeunesse, et à leur permettre de faire face au stress lié
à leur travail. Nous cherchons ainsi à améliorer leur
qualité de vie, et à leur offrir des connaissances et des
moyens pratiques pour aider les jeunes travailleurs. 
Le projet est centré notamment autour de la
méditation en pleine conscience, de la capacité à se
concentrer sur le moment présent et à contrôler sa
respiration. 

projet youthful

La troisième LTTA a eu lieu à Paris, avec E-Juniors comme
organisateur. Nous avons accueilli les partenaires du projet
FACIT à Paris, tout droit venu d'Italie, du Portugal, et de
Grèce. Au programme, échanges de bonnes pratiques sur le
thème du numérique, planification des futures activités du
projet, et une visite de Paris originale à travers une chasse au
trésor numérique.

projet facit
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Ces compétences seront enseignées aux
travailleurs de jeunesse, afin qu'ils puissent
soulager leur stress dans leur vie de tous les
jours, et qu'ils puissent enseigner ces
compétences aux jeunes dont ils ont la charge. 

Notre projet se composera de deux productions
intellectuelles : 
-    Un curriculum éducatif pour la formation à la
pleine conscience des travailleurs de jeunesse
 -    Le développement d'une application de
pleine conscience, accessible à tous
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Nous avons organisé un évènement de promotion du projet en Mai 2022, où nous avons
invité des jeunes et des organisations locales dans le but de diffuser les résultats du projet.
Pour avoir un aperçu de cet évènement, regardez la vidéo ci-dessus !

projet planet b 
ARRIVANT À SA FIN, LE PROJET PLANET B VISE DÉVELOPPER LES

CONNAISSANCES DE JEUNES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, PAR LE BIAIS
DE JEUX D'ÉVASION DIGITAL.
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