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Nous vous remercions de suivre la
lettre d'information E-Juniors. Vous
trouverez ci-dessous une liste de
projets vous proposant plusieurs
activités et ateliers pour ces
prochaines semaines.

E-Juniors est une association qui a
pour objet de proposer aux jeunes de
s’initier aux nouvelles technologies,
telles que l’électronique et
l’informatique multimédia dans le
cadre d’activités extra/parascolaires
ou d’apprentissage non formel.

N'hésitez pas à contacter les chargé.e.s
de projet pour vous inscrire et obtenir
plus d'informations. Les contacts sont
disponibles sur les flyers.
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Monique Epstein, directrice d'E-Juniors

L'équipe de l'association E-Juniors
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Pour plus
d'infos, 

 clique ici. 
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https://www.facebook.com/M3CubeAsso/posts/pfbid0iiXYfMz4rnR6nsCgedCrEa1nHXn78yn8FHaf92HgHwNeakimWchaTzKQnoQ83fqCl
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Paint the bitPaint the bit
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En janvier, E-Juniors s’est rendu à Vienne pour rencontrer pour la deuxième fois
ses partenaires du projet Paint the Bit ! Ce projet a pour but de former les
professionnels du secteur culturel et créatif à l'ère du numérique en renforçant
leurs compétences, transférables comme digitales.

Lors de la première phase du projet, nous avons réalisé une étude pour
identifier les rôles professionnels émergents dans le secteur culturel et créatif.
Celle-ci sera bientôt disponible sur notre site Internet, mais en attendant, vous
pouvez en retrouver les principaux résultats sur la page Facebook d’E-Juniors.

Le projet a également ses propres pages Facebook et LinkedIn, alors n’hésitez
pas à aller les suivre pour être tenu.e.s au courant des avancées du projet !

https://www.best.at/en/paint-the-bit-fr/?fbclid=IwAR3n517sIwH7F43wEzew0uHCu3sMKrJEmd9mA4V47YLBvFBHZjYqRPE15tA
https://www.best.at/en/paint-the-bit-fr/?fbclid=IwAR3n517sIwH7F43wEzew0uHCu3sMKrJEmd9mA4V47YLBvFBHZjYqRPE15tA
https://www.best.at/en/paint-the-bit-fr/?fbclid=IwAR3n517sIwH7F43wEzew0uHCu3sMKrJEmd9mA4V47YLBvFBHZjYqRPE15tA
https://www.facebook.com/EJUFR/posts/pfbid02PfRkrQN3u6rv49rJtTWabAtq1E7hBcBqPdB8x9TiLvQ3JyBqLHg1xi4BzkoRcehMl
https://www.facebook.com/Paintthebit
https://www.linkedin.com/company/paint-the-bit/


YouthfulYouthful

Ce projet a pour but d'aider tous ceux œuvrant dans le secteur
de la jeunesse, tout en leur permettant de faire face au stress
lié à leur travail. 
Retrouvez le premier communiqué de presse du projet Youthful,
qui résume les avancées de notre projet et les décisions prises
lors de notre réunion à Catane !
Et voici la première newsletter de notre projet ici !
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Nous lançons le premier résultat de notre projet !
Le projet GREEN Factor vise à changer les mentalités
et à promouvoir l'initiative des jeunes générations
face à l'urgence climatique et à la nécessité de
protéger l'environnement.
Découvrez la nouvelle lettre d'information du projet
Greenfactor qui est disponible sur note site web:
https://greenfactor-project.eu/
Vous pouvez la retrouver en accédant à la page
Facebook d'E-Juniors, ou en cliquant ici.
Le projet a également ses propres pages Instagram,
Twitter et LinkedIn, alors n'hésitez pas à les suivre ! 

Green FactorGreen Factor

Les parties soulignées
en bleu dans la

newsletter sont des
liens sur lesquels tu

peux cliquer.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=456153850045024&set=a.399476002379476
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085460466038&__cft__[0]=AZV4WVa7xB9yyI1VMOK9lfcuv0nhbgdjJonm0AC6-38xqO0vMzHOtrYfNuW4I0vsgCkMspyvfL94TzzxycBURsKrT3UKpsZuUBBQgE-0vSnkI1EXWi9Isv5RkWUjBJLcw1lgEE9eD47TtvKIWDqixYp7gwniHOxn8IFLvDm8oQn_tLvHImQcDBMarY8OLnjKOzs&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/EJUFR/posts/pfbid0v6hj9iznhFgWemubBdVJNrmYcw2T6bu6UrmfVBHUmUyidFPqbJ3Q54X4qXG23uJMl?notif_id=1674206240088112&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/hashtag/greenfactor?__eep__=6&__cft__[0]=AZX2PeuFwAJHBCES-goXlNhZGGqf1ftL4UruuLY0m52SSR5iNL3fuoDwsS9zHETzmcDLfYo1h2BeL5Aar4DJGgt4PuPHhd3sot8Luz5g5oMEQ0pdP7U0_ZQxM--juWyW7OXbmCl_TOSRpbTiDZCCNmaQvA3bXTXqtivSrCGaFefwsxyMpBogXSd_NQhk6RL1dRU&__tn__=*NK-R
https://greenfactor-project.eu/?fbclid=IwAR1mYuWOAKzg3mFVf1YihaH1iP2e4jvDnHRqModVikC9aVWgWrrxvMFU2O8
https://www.facebook.com/EJUFR/posts/pfbid06u2J8n2EeVZiaArpJn1qediXDGN9ojV4n2LzyVNH39jFnrW9pHAn1J7GkA4FrUgFl
https://www.instagram.com/greenfactor_project/?hl=fr
https://twitter.com/GreenfactorP


EvénementEvénement  
Galette des RoisGalette des Rois  
avec les associationsavec les associations
EE-Seniors et M3(M-Cube)-Seniors et M3(M-Cube)

Le 24 janvier 2023, l'association E-Juniors a
célébré la galette des rois avec E-Seniors et
M3(M-Cube), au Tiers-Lieu du 15ème
arrondissement (44 rue du Docteur Finlay,
75015 Paris).  
L'équipe a présenté de nombreux projets et
activités, puis elle a aussi lancé des
discussions, des jeux, pour terminer en
musique avec la dégustation de la galette ! 
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Activités intergénérationnelles

Mots de bienvenue Chansons avec Emmanuelle Isenmann !



Newsletter N°3

Futur atelier robotiqueFutur atelier robotique
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E-Juniors s'apprête à organiser
prochainement des sessions d'ateliers
robotiques, en collaboration avec
l'association Educabot.
Le but de ces ateliers est de sensibiliser les
jeunes à la robotique et aux enjeux de
demain.
Voici  des exemples de ce que nous
pourrions développer ensemble !
Pour l'instant rien n'est encore fixé, mais
n'hésitez pas à nous faire signe si vous êtes
d'ores et déjà intéressé.e !  ;)
Voici  notre adresse e-mail : 
contact@e-juniors.fr   

D'ailleurs, n'hésitez pas à partager 
le flyer ci-dessous autour de vous !

À très bientôt !

https://educabot.fr/
https://youtu.be/fxFGIpVUzDQ
mailto:contact@e-juniors.fr
mailto:contact@e-juniors.fr


N'hésite pas à nous suivre !

https://www.facebook.com/EJUFR

@Assoejuniors

http://www.e-juniors.fr/

association.ejuniors

Inscris-toi à la NEWSLETTER de
l'association E-Juniors : 

contact@e-juniors.fr

Si tu as répondu OUI au moins une fois, alors 
REJOINS-NOUS !

Es-tu jeune et intéressé.e par le numérique et
l'inclusion sociale ?
As-tu envie d'échanger avec des seniors et 
créer un dynamisme intergénérationnel?
As-tu envie de découvrir nos projets passionnants sur
des thèmes divers et variés?
Aimes-tu voyager?

 

Plein de projets et d'événements
intéressants sont à venir!

http://www.e-juniors.fr/

