
 

 

 

 
 

 

 

  

Humanitarian Synergies  
Social action and  

Ecological Construction 

Coordinator:  
Association Sahel Vert    
France                                                                         

Partner:  
Association PantaRei 
Italy     

Projet des echanges de jeunes  

Erasmus + k1 



 
Humanitarian Synergies  

 
est un projet international qui a pour but de mettre en place des echanges 
de jeunes promu par l’association français Sahel Vert e l’association italienne 
PantaRei avec le soutien du programme europèen Erasmus + 
 
 

 
Ce projet  prèvoit la mise en oeuvre de deux echanges de jeunes: le premier en Italie chez PantaRei  
et le deuxieme en France chez l’association Sahel Vert et impliquera 16 jeune entre 13 et 30 ans. 

 
  Le premier echange aura lieu en ITALIE du 26 au 30  JUIN 2017.  8 jeunes de  SAHEL VERT 

parteciperont avec autres 8 jeunes italiens aux ATELIERS SUR LA BIO-CONSTRUCTION 
organisès par PANTA REI 
 

  Le deuxieme echange aura lieu en FRANCE du 4 au 8 Septembre 2017. 8 jeunes italiens et 8 
jeunes de Sahel Vert parteciperont aux ateliers d' economie solidaire et developpement durable 
a Wittelsheim 
 

 

 



Pianification du projet et points 

essentiels 

Début du projet: 1 mai 

Visite préliminaire en Italie: 
Du 30 mai au 31. 

 1 adulte + un jeune pour 
chaque groupe national 

 

Échange en Italie 

Du 25 Juin à 1 
Juillet, 2017 

Echange en France 

Du 3 au 9 Septembre 
2017 

Fin du projet 30.11.2017 
retour relations 

Livraison Certificats 
(Youth Pass) 

Les journèes des echanges internationals prevoient  des activitès de travail/formation pendant la matinèe et 
excursions/activitès ludiques pendant les apres-midis. 
 

L’Union Europèen financierà les frais du transport,  la formation, l'hebergement et la nourriture 



   Objectives du projet: 

 Faire connaitre aux 16 jeunes (8 Français et 8 italiens) les methodes de construction eco-compatibles (bio-
construction) et approfondir les thematiques lièes a l’economie solidaire et au developpement durable 

  Promuovoir l'echange interculturel: connaitre la culture de l'autre (langue, cuisine, attivitès ludiques, 
endroits dans le territoire...) 

 Echanger  les “bonnes pratiques”  mutuelles par rapport a les activitès economiques, sociales, respet de 
l'environment, relation avec les institutions. 

 Promuovoir relations de respet, harmonie et jeux entre les deux groups 

 Mutuel inspiration orientèe à des nouvelles actions d' education environnementale et sociale 

 Crèer un reseau international en etablissant nouvelles relations entre les deux associations pour projets 
futurs potentiels 



Thèmes clés 



Echange en Italie du 26 au 30 Juin 2017 

a PantaRei 
Arrivèe en Italie 25 Juin - Depart 1 Juillet 2017 

Passignano sul Trasimeno (commune près de Perugia) 

 



Echange en Italie 

  Centre pour l’education au developpement durable PantaRei 

 Thematiques: bio-bâtiment, eco-construction et developpement durable 

 Partecipants: 16 jeunes entre le 13-30 ans (8 italiens et 8 Français ) 

Objectives: 

 Apprendre a construire eco-compatiblement. Explorer les toutes les possibilitès de realisation 
offertes par le domaine du  bio-bâtiment 

 Vivre dans un contexte international et promuovoir l'echange interculturel 

 Explorer le centre de PantaRei, ses activitès et ses services 

 

 

 

 

 



  25  juin 26 juin 27 Juin 28 juin 29 juin 30 juin 1 juillet 
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Bienvenue  
présentation des 
participants e des 
activités 

 
- Présentation des activités de 
construction: l'utilisation des 
terres dans les bâtiments 
contemporains 
  
- bref cours d'introduction à la 
sécurité au travail 

 
présentation des 
activités de la journée 
 
- la construction du 
mur avec la technique 
du torchis * 

 
présentation des 
activités de la 
journée 
 
- faire de terre en 
plâtre 

 
présentation des activités de 
la journée 
 
- atelier d'art dramatique 
sur l'expérience vécue 

  
Salutations 
et départs 
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ARRIVE 

 
 
jeux de 
socialisation 
 
- chasse au trésor 
pour découvrir le 
centre: « le lieu se 
révèle, si vous 
savez où chercher 
» 

 
- Analyse de la terre  
 
- La construction 

ADOBE(briques de terre 
crue) 
 

- cercle de partage pour 
résumer les activités du jour 

 
- la construction du 
mur avec la technique 
du torchis * 
 
- cercle de partage 
pour résumer les 
activités du jour 

  
- faire de terre 

en plâtre 
 
- cercle de partage 
pour résumer les 
activités du jour 

 
atelier d'art dramatique sur 
l'expérience vécue 
 
- partie dans la maison en 
bois: la musique, la danse, 
des histoires autour du feu 
de camp 

  



Echange en France 

 
Du 4 a 8 Septembre 2017 chez l’Association Sahel Vert 
Arrivèe du group italien 3 Septembre- depart 9 Septembre 2017 

 Objectives: 

 Approfondire les thematiques lièes a l’economie solidaire, au developpement durable et a 
l’action participative 

 Esperimenter l' economie circulaire et le developpement durable en explorant les 
alentours de Mulhouse 

 Promuovoir l'echange interculturel, l’integration et la partecipation sociale active 

 Explorer les opportunitès de developpement durable du territoire et de l’association 



  3 Sept. 4 Septembre 5 Septembre 6 Septembre 7 Septembre 8 Septembre 9 Septembre 
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Bienvenue 
présentation des 
participants e des 
activites 

-  
Introduction aux 
actions de solidarité 
de Sahel Vert 
Apprendre à vivre et 
travailler ensemble: 
modèle Sahel Vert et 
organisation 

 
Participation à 
laboratoires de 
solidarité (jardinage, 
banque alimentaire, 
le compost, la 
gestion du bois) 
  

 
Laboratoires de solidaritè 
  
L'importance de l'auto-
production et le 
développement durable 

 
Présentation des activités 
de la journée 
- Collection de 
commentaires, materiel 
digital et impressions  

  
Salutations et 
départs 
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ARRIVE 

 
Processus de 
construction du 
Groupe;  
 
Analyse du programme; 
but du projet, analysis 
des objectifs et des 
engagements. 
Constitution de groupes 
de travail pour traiter 
les rapports, la gestion 
de l'espace et les 
activités de loisirs 

  
- Visite 
d'Ungersheim et de 
l’Ecomusée 
  
  
- cercle de partage 
pour résumer les 
activités du jour 

  
Réflexions et 
discussions sur les 
instruments de 
l'économie solidaire 
et le potentiel de la 
citoyenneté active; 
comment nous 
pouvons devenir plus 
indépendente?  
  
Visite culturelle: 
Mulhouse et son 
histoire; soirée 
interculturelle 

  
Cercle de partage de 
résumer les activités 
menées au cours de la 
journée.  
 
Visite de la forêt 
Nonnenbruck  et l'autre 
endroit naturel autour de 
l'organisation 

  
Exploration des lieux 
naturels et culturels autour 
de Mulhouse 

  



Resultats generals escomptès: 

 Les participants vont etendre leur connaissance theorique et pratique sur les methodes de construction 
eco-logiques, les outils de l'action participative et les opportunitès dans le domaine du developpement 
durable et de l'economie circulaire 

 Meilleure predisposition à l'echange culturel et a la rencontre avec l'autre 

 extention de ses propres horizons geografiques et attitude favorable aux voyages et à la decouverte 
interculturelle 

 Hausse de conscience par rapport a les thematiques environnementales, à l'importance de la 
cooperation international et des valeurs européennes. 

 Consolidation d'un reseau international qui soit en future capable de mettre en place nouvelles actions 
et initiatives. 



Tous les participants peut recevoir le 

YOUTH PASS 

 
Le Youth Pass est un certificat europeèn attestant la participation à des activités d'échanges 

internationaux dans le cadre Erasmus + 

  Un instrument européen pour valoriser une expérience acquise avec le programme 
européen ERASMUS+ Jeunesse 

  Youthpass est un processus de reconnaissance des résultats de l'apprentissage non 
formel acquis par les participants aux différentes activités dans le cadre d’Erasmus + 
Jeunesse en action, concrétisée par la remise d'un certificat individuel pour les 
participants qui en font la demande. 



Merci beaucoup pour votre 

attention 

Nous souhaitons un bon voyage 

a tous les futurs participants!!! 


