
                   

 

 

Pirée, 24.06.2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Consortium du Projet Upgrade, "UP skillinG Refugees and aDult Educators", 2018-1-EL01-KA204-
047774, se réunira les 24 et 25 juin 2021, à Paphos, Chypre, dans une réunion "hybride" pour la 4e et 
dernière réunion du projet. 

La pandémie de Covid-19 n'a pas permis à tous les partenaires de participer à la réunion finale en 
présence physique, la réunion aura donc lieu à la fois via la plate-forme Zoom et via une presence. 

Le projet Upgrade, "UP skillinG Refugees and aDult Educators ", 2018-1- EL 01- KA 204-
047774, s’inscrit dans le cadre du programme Erasmus Action clé 2, financé par la Commission 
européenne. Il implique un partenariat stratégique entre des organisations et des universités dans le 
domaine de l'éducation des adultes, ciblant les réfugiés et les migrants, pour les aider à s'intégrer dans 
la société et sur le marché du travail de l'UE par le biais de l'éducation et de la formation. 

CONSORTIUM 

 Université du Pirée (Grèce) 
 Enoros Consulting Ltd (Chypre)  
 European Association of Career Guidance (Chypre) 
 ONG  Organization Earth (Grèce) 
 Haute Ecole de la Province de Liège (Βelgique)   
 UNIMED - Unione Delle Universita Del Meditarraneo (Italie)       

Selon l'Agenda, tous les partenaires discuteront des sujets suivants: 

1.  Remarques finales  sur les résultats des Tests Pilotes de la Production Intellectuelle 1 
2. Présentation du rapport final du Groupe de Discussion IO3 
3. Retour sur l'événement multiplicateur qui a déjà été réalisé par l'Université du Pirée 
4. Diffusion Rapport sur toutes les activités et plan d'exploitation Durabilité des résultats et 

objectifs des projets 
5. Rapport final 
6. Problèmes de gestion et financiers, remarques finales et instructions concernant le rapport 

final 
7. Évaluation de la réunion, poursuite de la coopération et nouveaux projets 

 

Le Flyer du Projet est visible ici. Il a été conçu et diffusé sous forme imprimée et numérique par tous 
les Partenaires. Il met en évidence les points clés du projet de mise à niveau tels que les cours de 
renforcement des capacités, l'outil électronique ReSupportMi, l'outil de méthodologie d'évaluation 
multiculturelle et des compétences et la certification sur la communication interculturelle qui 
s'adresse aux éducateurs d'adultes travaillant avec des réfugiés/migrants. 

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