
                   

 

 

Pirée 16.06.2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 1er Evénement Multiplicateur en Grèce du projet Upgrade "UP skillinG Refugees and aDult 
Educators", se déroulera en deux phases en collaboration avec l'ONG Organisation Earth. 

Le 16 juin 2021, de 14h00 à 16h30, l'événement aura lieu dans la salle de conférence du bâtiment 
central de l'Université du Pirée, 80 Karaoli & Dimitriou Str,, Pirée, 18534, avec une présence hybride 
des participants, en respectant les protocoles de respect des mesures restrictives pour la prévention 
de la dispersion du Covid-19, dans les zones fermées, les services publics et les Universités. 

Les résultats des Productions Intellectuelles du programme seront présentés. 

En particulier: 

1. Il y aura une présentation du projet UPGRADE. 

2. Il y aura une présentation des cours de renforcement des capacités, qui s'adressent aux 
réfugiés/immigrants 

3. La plateforme éducative en ligne de l'outil électronique ResupportMi  sera présentée 

4. et il se sera présenté le Processus de Certification pour devenir un Stagiaire en Communication 
interculturelle et l'outil d'évaluation multiculturelle et des compétences en communication 
interculturelle 

Le jeudi 17 juin 2021 et de 14h00 à 16h30, une présentation du programme et de ses sorties 
intellectuelles sera livrée au Centre de la Terre, 67 Avenue Dimokratias, Ilion, 13122, Accès depuis le 
Parking 3, avec le but d'informer les réfugiés/immigrants sur les objectifs des projets 

Une Certificat de présence sera remise à tous les participants. 

Les prochains événements qui doivent avoir lieu sont dans : 

Chypre : Le 1er événement multiplicateur du projet UPGRADE, le 24 juin 2021, à Paphos, à l'hôtel 
Aliathon 

Italie : le 1er événement multiplicateur du projet UPGRADE, les dates seront annoncées 
prochainement 

Belgique : le 1er événement multiplicateur du projet UPGRADE, les dates seront annoncées 
prochainement 

La réunion finale du projet, s’ aura lieu à Chypre, du 24 au 25 juin 2021. 

Plus d'informations sont disponibles sur le site Web du programme https://upgrade-erasmus.eu/  et 
sur l'outil électronique ResupportMi  http://eclass.upgrade-erasmus.eu/  

 

https://upgrade-erasmus.eu/
http://eclass.upgrade-erasmus.eu/

