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ERASMUS+ RECHERCHE DE PARTENAIRES
« KA 204 – Culture – Artistique – Inclusion sociale »
Nous recherchons deux ou trois pays partenaires pour le prochain KA204. Nous sommes une Compagnie de théâtre
française. Nous serons coordinateurs.
Objectif : Nous souhaitons
 Mettre en place un processus d’intégration (d’inclusion) sociale innovant.
 Sensibiliser les populations locales à l’intégration (à l’accueil) des « Autres » (personnes des quartiers
défavorisés, en rupture sociale, de nationalité étrangère, migrants…)
 Valoriser les compétences des personnes de nationalité étrangère, migrants, etc… auprès des populations
locales
Comment :
 Par des méthodes pédagogiques nouvelles grâce aux pratiques artistiques comme le théâtre.
 Par la citoyenneté (rassembler les différentes populations et leur proposer des actions communes) afin de
développer le « mieux vivre ensemble »
 Par l’enseignement des compétences de base aux personnes qui en ont besoin au travers des pratiques
artistiques et citoyennes afin d’améliorer leur intégration locale
 En fin de projet, mettre en place un festival de l’interculturalité dans chaque pays participant
Pour qui :
 Les institutions publiques ou privées sensibilisées à ces questions
 Les organisations travaillant dans les quartiers défavorisés, avec les habitants de nationalité étrangère, les
migrants, les adultes éloignés de l’emploi…
 Les structures culturelles ; artistiques
 Les organismes de formation
 Les structures sociales œuvrant dans le champ de l’inclusion sociale
Résultat à produire :
 Ecriture d’une méthode pédagogique sous forme de guide et de documents web (dans la langue de chaque
pays partenaire et en anglais)
 Recueil de témoignages des participants
 Réalisation d’un documentaire
Les structures partenaires doivent déjà avoir une expérience en partenariat stratégique.
La durée du projet est évaluée à deux ans.
Contact Florence ou Aude : crea.production@yahoo.fr
https://crea-spectacles.com
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ERASMUS+ PARTNER SEARCH
“KA204 Project – artistic – culture – social inclusion”
We are looking for two or three partner countries for the next KA204. We are a French theater company. We will
assume the role of coordinators.
Objective: We wish to
• Establish an innovative social integration (inclusion) process.
• Sensibilize local populations to the integration (at the reception) of "Others" (people from disadvantaged
neighborhoods, foreigners, migrants ...)
• Valorize the skills of foreigners, migrants, etc. with local populations
How ?
• By new teaching methods thanks to artistic practices such as theater.
• By citizenship (bringing together the different populations and proposing common actions to them) in order to
develop “better living together”
• By teaching basic skills to people who need them through artistic and civic practices in order to improve their local
integration
• At the end of the project, set up an intercultural festival in each participating country
For whom ? :
• Public or private institutions made aware of these issues
• Organizations working in disadvantaged neighborhoods, with foreign populations, migrants
• Cultural structures
• Training organizations
• Social structures working in the field of social inclusion
Result to be produced :
• Writing of an educational method in the form of a guide and web documents
• Collection of testimonials from participants
• Production of a documentary
Partner structures must already have experience in strategic partnership.
The duration of the project is estimated at two years.
Contact Florence or Aude : crea.production@yahoo.fr
https://crea-spectacles.com
+33 – 6 07 77 43 40

