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Chers amis et soutiens du projet SAPERE AUDE,
Nous souhaitons vous présenter les réalisations et développements à venir du projet. Parmi les dernières actualités,
nous observons des avancées significatives de la part de l’ensemble des partenaires, appuyés notamment par les
séminaires organisés à Gérone, Hambourg et Vienne.

Le projet Aude - guide de formation et durabilité du projet
During Ces six derniers mois, les partenaires du projet ont travaillé en étroite collaboration afin de finaliser le
guide de formation. Ce document offre un cadre théorique au projet et fournit un contenu détaillé sur la formation
des parrains. Il sera mis à disposition de tous afin notamment d’accompagner la mise en place de futures
initiatives similaires. Pour en savoir plus, ce guide est à télécharger gratuitement et en plusieurs langues (espagnol,
allemand, français et croate) sur le site du projet SAPERE AUDE http://www.sapereaude-project.com/

“Former les formateurs”- formation à Vienne (Autriche)
A quoi doivent s’attendre les parrains ? Quel est leur rôle en tant que parrain bénévole ? Quelles solutions pour
résoudre d’éventuelles difficultés rencontrées ?
Cinq jours de formations à Vienne (15 au 19 mai 2017) au cours desquels les futurs formateurs ont été largement
formés sur l’ensemble de ces questions. Cette formation et le rôle des formateurs sont un élément clé pour établir
une relation parrain-filleul de qualité.
Durant la formation, les participants ont pu échanger sur les besoins et parcours de ces jeunes en protection
de l’enfance, ainsi que du travail réalisé par les différentes organisations pour les aider au mieux à grandir et
s’insérer dans la société.

Quelle est la prochaine étape?
Depuis le début du mois de septembre, le projet SAPERE AUDE a commencé. Les binômes de parrains et filleuls de
tous les pays partenaires vont apprendre à se connaitre et partager leurs expériences vécues avec les organisateurs
de chaque pays.
Vous souhaitez en savoir plus ? Connectez-vous sur le site du projet SAPERE AUDE
http://www.sapereaude-project.com/the-project/
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Les étapes du processus:

FÉVRIER
2018

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

• Création de la 3nde newsletter

• Rencontre internationale (Paris)

• Début de la surveillance scientifique
• Édition Sapere Aude Manual
(www.sapereaude-project.com)
• Début du projet pilote

AOÛT
2017

• Vacances scolaires
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