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INCREA’s Learning Activity was a great success!
L'activité d'apprentissage Increa a eu lieu à Matera....
Du 15 au 17 juillet, notre partenaire MateraHub a
accueilli l'activité d'apprentissage du projet
INCREA, visant à soutenir et à renforcer l'inclusion
sociale des migrants à travers les industries
créatives et culturelles, et à combler les lacunes
spécifiques des groupe cible arrivée en Europe.
L'événement de 3 jours a été l'occasion pour les
formateurs externes, les éducateurs, les
travailleurs sociaux et les membres du
personnel
des
pays
partenaires
(représentants de l'Italie, la Belgique,
l'Espagne, la Grèce et la Slovénie) de tester et
d'évaluer les résultats du projet : Langage,
Digital and Entrepreneurial matériel de
formation (IO2), le Manuel " From Migrant to
creative entrepreneur " (IO3) et le Serious
game ( IO4) afin d'améliorer la qualité et la
cohérence globales des OI sur la base des
contributions et des retours des experts.

Matera 2019 : Capitale européenne du patrimoine culturel…
Matera, a été choisie comme Capitale Européenne de la Culture 2019, donnant à la ville et
à toute la région l'opportunité unique d'organiser une série d'événements culturels avec un
caractère paneuropéen. Matera, avec son
histoire et son architecture extraordinaires,
séculaires et ses projets culturels tournés
vers l'avenir, a un message fort à partager
avec le reste de l'Europe : l'importance de
comprendre et de respecter nos
différences, tout en chérissant ce que nous
avons en commun.
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Le programme de Matera 2019 a été organisé sous la
devise "Open Future" et avec un accent particulier
sur l'inclusion sociale et culturelle et l'innovation
collaborative. Visiter Matera et assister à certaines
des
manifestations
culturelles
promues
principalement par l'initiative de l'Union européenne a été pour nous une excellente occasion
de réfléchir sur nos ressources créatives et notre incroyable patrimoine culturel pour renforcer
nos valeurs et construire une meilleure Europe pour l'avenir, ensemble.

……Profitez au maximum de la formation INCREA …
En particulier, au cours de ces 3 journées de travail les formateurs ont évalué les cours de
formation et les partenaires du projet adaptent le matériel en fonction de leurs retours
d'expérience.
Les formations INCREA sont maintenant prêtes à être utilisées et librement accessibles
dans toutes les langues partenaires !

Stay Tuned and follow us!
Project Website:
increa.erasmusplus.website
Project Social Media:

https://www.facebook.com/increaproject/
https://twitter.com/IncreaProject
https://www.linkedin.com/in/increaproject-a7687815a/
https://www.instagram.com/increaproject/
https://www.youtube.com/channel/UCMTLpU5kRRxcP3Mr3R74QcA

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of
the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein."
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