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Information sur le projet
Titre: Community Integration And Cohesion
Code Projet: UK/07LLP-LdV/TOI-032
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: Il s'agit d'un projet de deux ans financé par le transfert de l'innovation LEONARDO volet de
l'UE Lifelong Learning Programme.
Le CIC projet (intégration communautaire et de cohésion) du projet se concentre sur le
développement de méthodes visant à promouvoir l'intégration et la cohésion entre les
apprenants adultes, en particulier celles des zones Innercity et / ou défavorisés /
communautés marginalisées. Le CIC vise à établir des relations positives entre les différents
groupes et communautés. Le projet utilise un nouveau DVD produit par de nouveaux horizons
Merseyside Le DVD présente les histoires des gens qui ont vécu une forme d'exclusion dans
leur vie, par exemple, un réfugié, une personne sourde, un ex-délinquant etc - au total, neuf
études de cas sont représentés. Notre objectif dans la production de DVD qui a été à l'utiliser
dans le développement d'un cours / séminaires / ateliers qui permettent aux apprenants de l '
"expérience" de la vie, la peur et les espoirs des personnes de différentes communautés dans
notre société. Le DVD est également en tant que podcasts téléchargés sur le site Web de
MEH -http://www.expandinghorizons.co.uk/podcast/podcasts.asp
Résumé: L'intégration communautaire et de cohésion est élevé à l'ordre du jour et sur les listes des
priorités du gouvernement. Nous vivons dans une société où l'arbitraire barrières de race, de
religion, de sexe, de classe, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle peut affecter les
chances, des revenus, les droits civils et de la santé d'un individu. L'intégration est de
répondre à des différences au sein de nos locaux et nationaux mix - faire des espaces et des
lieux pour les personnes venant d'horizons différents d'interagir et de permettre aux deux
existants et de nouvelles personnes à s'adapter et contribuer à de nouvelles circonstances.
La cohésion est de savoir comment nous assurer que notre société complexe et mixte se
réunit, sur la base de valeurs communes, tout en célébrant la diversité. Construire la cohésion
de la communauté à affronter les peurs et les préjugés, la lutte contre l'intolérance,
l'ignorance, les préjugés et la discrimination. D'importantes mesures dans la promotion de
l'intégration et la cohésion inclut la nécessité de créer des opportunités pour les différents
membres de la société de se connecter et d'interagir à renforcer les connaissances, à dissiper
les craintes et à faire en sorte que la diversité des peuples d'horizons sont appréciées et
valorisées. L'objectif de la cohésion et l'intégration communautaire (CIC) du projet est de
produire un produit qui va affronter les peurs, de célébrer la diversité et promouvoir
l'intégration sociale et la cohésion entre les apprenants adultes. Le projet permettra de
développer et d'adapter un nouveau DVD produit par de nouveaux horizons, pour une
utilisation dans d'autres pays cibles. Cela sera fait par l'examen de la pertinence des études
de cas, la traduction de ceux qui sont les plus pertinentes, en ajoutant d'autres études de cas
et la production de matériel de cours / cahier d'exercices pour accompagner le DVD. Les
objectifs du projet sont: (1) Pour en savoir plus et de partager leurs expériences de lutte
contre l'intégration à la communauté et la cohésion entre les partenaires, (2) Afin de
développer les programmes et matériels d'apprentissage, qui comprendra l'innovation DVD
mettant en vedette des études de cas à partir d'une variété de groupes et d'individus par
exemple, une personne qui a vécu une maladie mentale, d'un demandeur d'asile, une
personne sourde, une jeune personne d'une communauté BME etc (3) Pour s'assurer que le
programme d'études, le matériel d'apprentissage et de DVD sont adaptés par chaque
partenaire pour tenir compte de la situation dans leur pays. Le DVD utilise des études de cas
dans tous les pays partenaires. (4) Afin de développer et de tester le programme, le matériel
d'apprentissage et de DVD, en étroite coopération avec le groupe cible, dans un processus
de développement itératif. Le produit final sera un DVD en plus
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d'enseignants ou de formateurs manuel et des cahiers d'exercices pour chaque pays
participant au projet. Tous les matériaux seront localisés pour refléter la situation dans les
pays participants et seront publiés dans les langues nationales des partenaires, ainsi qu'en
anglais. Partenaires de couvrir un éventail d'organisations, par exemple secteur public, les
institutions de recherche, des consultants du secteur privé, organisme de formation et le
secteur bénévole. Tous les partenaires ont été impliquées auparavant dans des projets
transnationaux et de trois partenaires ont appris et travaillé ensemble dans le pas. Chaque
partenaire cont prendre la tête sur un domaine spécifique des travaux en fonction de
l'expérience. Des résultats tangibles comprendront la capacité de (a) les individus de
développer une compréhension des besoins et des aptitudes des différents groupes sociaux
(b) des individus de contester les préjugés et les stéréotypes et (c) les personnes à être en
mesure de transférer cette compréhension dans leur travail et les communautés . L'utilisation
du produit CIC soutien législation anti-discrimination en créant des occasions pour les
différents membres de la société de se connecter et d'interagir à construire la connaissance,
à dissiper les craintes et à faire en sorte que la diversité des origines des personnes sont
appréciées et valorisées. Le CIC et DVD classeur seront confrontés les craintes et les
préjugés, la lutte contre l'intolérance, l'ignorance, les préjugés et la discrimination

Description: L'objectif du CIC est de produire un produit qui va favoriser l'intégration sociale et la cohésion
entre les apprenants adultes et influence les comportements.
Le projet vise à adapter un nouveau DVD produit par de nouveaux horizons, pour une
utilisation dans d'autres pays cibles. Cela sera fait par l'examen de la pertinence des études
de cas, la traduction de ceux qui sont les plus pertinentes, en ajoutant d'autres études de cas
et la production de matériel de cours / cahier d'exercices pour accompagner le DVD.
Les objectifs du projet sont les suivantes: -• Pour s'informer et de partager les expériences de lutte contre l'intégration à la communauté
et la cohésion entre les partenaires
• Pour développer des programmes et matériels d'apprentissage, qui comprendra l'innovation
DVD mettant en vedette les études de cas à partir d'une variété de groupes et d'individus, par
exemple une personne qui a vécu une maladie mentale, d'un demandeur d'asile, une
personne sourde, une jeune personne d'une communauté BME etc
• Veiller à ce que le programme d'études, le matériel d'apprentissage et de DVD sont adaptés
par chaque partenaire pour tenir compte de la situation dans leur pays. Le DVD utilise des
études de cas dans tous les pays partenaires.
• Pour développer et tester le programme, le matériel d'apprentissage et de DVD, en étroite
coopération avec le groupe cible, dans un processus de développement itératif.
Dans l'immédiat, le groupe cible sont les adultes dans l'enseignement professionnel et la
formation dispensée par les collèges et les organisations bénévoles. Nous sommes
particulièrement destinées à des apprenants adultes du centre-ville et / ou défavorisées par
les communautés marginalisées, qui utilise le CIC cours seront encouragés à établir des
relations positives entre les différents groupes et communautés.
Autres résultats comprendront la capacité de: -• les personnes à développer une compréhension des besoins et des capacités des différents
groupes sociaux
• les personnes à être en mesure de transférer cette compréhension dans leur travail et les
communautés
Principales activités
• Apprendre et partager les expériences sur la lutte contre la communauté de l'intégration et
la cohésion entre les partenaires
• Révision de la DVD dans les pays participants
• Production d'un plan visant à adapter les DVD et de développer le matériel de cours pour
l'utilisation dans les pays cibles - des contextes différents, des systèmes de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4242

3

Community Integration And Cohesion (UK/07LLP-LdV/TOI-032)

Information sur le projet
formation, de la culture des langues, d'autres études de cas, etc
• Développement du CIC, y compris l'assurance de la qualité du produit / de valider le
potentiel
• Essais / pilote dans les pays cibles et avec différents groupes d'utilisateurs
• Production du DVD et des enseignants / formateurs et les cahiers manuel produit pour
chaque pays participant au projet
• Evaluation
• Diffusion des résultats

Thèmes:

Sectors:

Types de Produit:

Information sur le
produit:

Les autres partenaires dans ce projet sont: Valter Fissambler Associates (VFA) - Grèce Conseillers en formation, IREA (la Roumanie) Research Institute, CID - Centro de
Investigación para el Desarrollo (Espagne) - à but non lucratif - la recherche et de formation,
Socialini inovacij fondas (SIF) - Lituanie, EURO-formation (Bulgarie) - à but non lucratif - la
recherche et de formation,
*** Étude interculturelle
*** Divers
*** Formation tout au long de la vie
*** Dialogue social
*** Formation continue
** Enseignement supérieur
** Égalité des chances
* Santé Humaine et Action Sociale
* Autres Activités de Services
* Enseignement
DVD
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Modules
Matériel pour l'enseignement
Le produit final sera un DVD en plus d'enseignants ou de formateurs manuel et des cahiers
d'exercices pour chaque pays participant au projet. Tous les matériaux seront localisés pour
refléter la situation dans les pays participants et seront publiés dans les langues nationales
des partenaires, ainsi qu'en anglais.

Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Merseyside Expanding Horizons
Liverpool
Merseyside
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://expandinghorizons.co.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Nicoal Daley
Suite 616-619 Cotton Exchange, Old hall Street,
Liverpool
UK-Royaume-Uni
44 151 330 0552

Fax:
E-mail:
Site internet:

nicoladaley@expandinghorizons.co.uk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Merseyside Expanding Horizons
Liverpool
Merseyside
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://expandinghorizons.co.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Nicoal Daley
Suite 616-619 Cotton Exchange, Old hall Street,
Liverpool
UK-Royaume-Uni
44 151 330 0552

Fax:
E-mail:
Site internet:

nicoladaley@expandinghorizons.co.uk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CID
Cartagena
Murcia
ES-Espagne
National Agency
http://www.centroid.info/

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Social Innovation Fund
KAUNAS
Lietuva
LT-Lituanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.lpf.lt/

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EURO-Training
STARA ZAGORA
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.euro-training.org/

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IREA
TIMISOARA
Nord Est
RO-Roumanie
Institution de formation continue
http://www.irea.uvt.ro/
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Données du projet
CIC Flyer.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/4242/prj/CIC%20Flyer.doc
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