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DÉCOUVREZ 
LE PROJET CAP 

LE PROJET
La France, le Canada, le Luxembourg, les Pays-Bas, Chypre & la
Belgique s’associent afin de développer l’esprit d’entreprendre des
jeunes et leur assurer une meilleure inclusion. A travers le projet
Erasmus+ CAP (La Coopération Active le Potentiel), des associations et
entreprises européennes à finalité sociale permettront à des jeunes de
13 à 30 ans de développer un « pouvoir d’agir » sur la société et leur
environnement.
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https://www.facebook.com/caperasmus
https://www.erasmusplus-fr.be/


Il s’agira de proposer un
projet éducatif européen
permettant de développer le
potentiel des jeunes à l’instar
du modèle canadien de
coopérative jeunesse. 

Les partenaires ont décidé que la
gamification, pourrait être un outil
pertinent, à la fois par rapport au
public cible, mais aussi par
l'apprentissage qu'il permet de
mettre en œuvre. 

Une analyse du modèle canadien en
tant que source d'inspiration
Un recueil de bonnes pratiques
européennes
Un guide Gender Quality afin de
favoriser la participation des jeunes
femmes
Un manuel des lignes directrices afin
d'accompagner les jeunes dans leur
projet coopératif
Un manuel méthodologique permettant
de renforcer l'inclusion sociale

1 . Une boite à outils regroupant l'ensemble
des guides nécessaires à la mise en place
opérationnelle d'une coopérative. On y
trouvera :

La méthodologie du projet

Visant à découvrir les enjeux
d'une coopérative et à susciter
les vocations .
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2. Un Escape Game

3. Une plateforme collaborative
regroupant l'ensemble des
résultats du projet.



Co-construire le
projet sous la neige
à Mulhouse
En décembre dernier, le Centre
Socio-Culturel Jean Wagner a
reçu les partenaires européens à
Mulhouse afin de faire le point
sur l'avancement du projet et les
travaux déjà réalisés.
Ce fut également l'occasion de
rencontrer les habitants du
quartier et de programmer les
prochaines rencontres.

Les grandes étapes du projet

P A R T I R  À  L A  D É C O U V E R T E  D U  M O D È L E  C A N A D I E N

En juillet dernier, le Conseil Québécois de la Coopération et de la Mutualité  a
reçu les partenaires européens à l’Université Laval à Québec afin de les initier
à l’accompagnement de projets entrepreneuriaux coopératifs.

Durant 5 journées, les participants se sont vu présenter le modèle québécois,
ont été sensibilisés aux fondements de la coopération, aux compétences
d’accompagnement de projets coopératifs et ils ont débuté leur réflexion sur
l’application des méthodes et du modèle québécois à l’échelle européenne.
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clique sur l'image pour voir notre video ↓
 

https://youtu.be/p7ZTJw-TDBk


Les partenaires
du projet

Le centre Socio-Culturel
Jean Wagner (France)
Accueille et accompagne, depuis 1964,
les initiatives des habitants des
quartiers prioritaires de la Ville du
Péricentre de Mulhouse. Le Centre Social
propose aux habitants des services et
des activités adaptées aux besoins
qu’ils ont exprimé, en coopération avec
les collectivités locales et qui
accompagne les projets collectifs des
habitants pour répondre à leurs envies
et à leurs besoins. Il renforce le pouvoir
d’agir des habitants sur les questions de
société qui concernent leur territoire, en
favorisant des réponses innovantes. 

Le Conseil Québécois de la
Coopération et de la
Mutualité (Canada)
Est reconnu officiellement par le
gouvernement du Québec comme étant
l’un des interlocuteurs privilégiés en
matière d’économie sociale. Le Conseil
compte parmi ses membres les grandes
coopératives et mutuelles du Québec,
les fédérations sectorielles ainsi que la
Coopérative développement régional du
Québec. Il a pour mission de participer
au développement social et
économique du Québec en favorisant le
plein épanouissement du mouvement
coopératif et mutualiste québécois. 

Pour réaliser cette mission, il organise la concertation entre les secteurs coopératifs et
mutualistes et avec leurs partenaires ; effectue la représentation et défend les intérêts de
l'ensemble du mouvement coopératif et mutualiste québécois ; favorise le développement
coopératif et mutualiste afin de multiplier les effets bénéfiques de la coopération et de la
mutualité pour ses membres et la population; fait la promotion des valeurs de la coopération
et de la mutualité auprès du grand public; soutient le développement des compétences
coopératives et mutualistes auprès des réseaux coopératifs et mutualistes et des institutions
d’enseignement.
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https://www.facebook.com/csc.jean.wagner/
https://www.cqcm.coop/
https://www.facebook.com/csc.jean.wagner/
https://www.cqcm.coop/


Atermon (Pays-Bas)
est une entreprise qui se concentre sur les
utilisations intelligentes des technologies Game-
Based Learning, Web 3.0 et des outils pour la mise
en œuvre de solutions qui peuvent offrir des
expériences d'apprentissage durables d'une réelle
valeur pratique.

Wide And co (Luxembroug)

C'est également un centre de formation approuvé qui vise à apporter de
nouvelles solutions pour réduire les écarts entre les genres et les
compétences numériques dans notre société, notamment en tirant parti des
coopérations internationales et en apportant de nouveaux services et des
innovations aux secteurs publics et privés. WIDE ANDCO agit dans trois
domaines clés : - les compétences digitales - l'égalité des genres -
l'entrepreneuriat inclusif

WIDE ANDCO est une jeune entreprise à
impact sociétal (S.I.S.) agréée par le Ministère
du Travail et de l'Économie sociale
luxembourgeois en 2022. 

Créé en 1998, est un centre d'éducation et de
formation aux technologies de l’information et
de la communication ainsi qu’un centre de
recherche et de développement de logiciels,
agréé par le ministère chypriote de l'éducation,
de la culture, de la jeunesse et des sports. 

Emphasys offre des opportunités d’apprentissage de haute qualité tout au long de la vie
et des solutions numériques ciblées sur les besoins des apprenants de tous les âges et
toutes les capacités afin d'améliorer leur vie, d'assurer l'inclusion, l'accès et la
participation à la société numérique et le marché du travail. Elle s'engage à promouvoir la
transformation numérique et la transition verte pour un développement durable.

L'intention est d'utiliser ces connaissances pour conceptualiser des solutions au
profit des propriétaires des données comme apprenants au lieu de bénéficier
de modèles commerciaux purement lucratifs. ATERMON a été constituée avec
l'ambitieux objectif de servir éthiquement les concepts d'éducation ouverte,
d'éducation inclusive et d'apprentissage personnalisé.
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Le Centre Emphasys (Chypre)

https://www.atermon.nl/home-classic
https://wide.lu/
https://emphasyscentre.com/
https://www.atermon.nl/home-classic
https://wide.lu/
https://emphasyscentre.com/


Est un organisme à finalité sociale agréé
par la Wallonie et qui a pour but
d’améliorer les conditions de vie à
l’intérieur d’un ou plusieurs quartiers
d’habitations sociales par la mise en
œuvre d’une politique d’insertion intégrée.
Pour y parvenir, la Régie réalise des
actions favorisant l’amélioration du cadre
de vie, l’animation, la convivialité et

l’exercice de la citoyenneté par le biais d’un programme d’activités variées
à destination des habitants des quartiers dans lesquels elle est implantée
ainsi que des actions contribuant à l’insertion socioprofessionnelle des
habitants via un programme de formations pré-professionnalisantes. Ces
dernières années, cette association a décidé de travailler sur les actions
suivantes : Formation en Jardinage et Aide-Ménagère avec validation des
compétences, Lutte contre la fracture numérique, Lutte contre la pauvreté
infantile, Ouverture à l’Europe (Projets Erasmus +), Concertation Locale
Emploi & Formation,...

La Régie des Quartiers (Belgique)

Nous vous invitons à suivre notre page Facebook et
Instagram afin de découvrir les apprentissages ainsi que

les rencontres enrichissantes
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https://regiedesquartiers.be/
https://www.erasmusplus-fr.be/
https://regiedesquartiers.be/

