Pirée, 28.06.2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le projet Upgrade est arrivé à sa fin.
Le projet Upgrade, "UP skillinG Refugees and aDult Educators ", 2018-1- EL 01- KA 204047774, 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)

La réunion finale a eu lieu les 24 et 25 juin 2021 à Paphos, à Chypre. La pandémie de Covid-19 n'a pas
permis à tous les partenaires de participer à la réunion finale en présence physique, la réunion a donc
eu lieu à la fois via la plate-forme Zoom et via une présence physique.
Des représentants de l'Université du Pirée et de l'ONG Organisation Earth, donc se sont rendus à
Chypre. D'Italie, UNIMED, ils ont participé en ligne. De Belgique, Haute Ecole de la Province de Liège,
ils ont également participé en ligne.
À Chypre, des représentants d'Enoros Consulting Ltd et d'EACG ont accueilli la réunion à Paphos,
Aliathon Hotel.
La réunion a inclus les principaux sujets de l'ordre du jour.
Tous les partenaires ont convenu de poursuivre la coopération après la fin du projet afin de
promouvoir les résultats des productions intellectuelles, s'engageant à participer aux prochaines
journées Erasmus pour une diffusion plus poussée du projet de mise à niveau.
L'outil électronique ReSupportMi est mis en place et prêt pour les deux groupes cibles du projet, les
réfugiés/migrants et les éducateurs d'adultes, validant la valeur ajoutée, qui l’ apportée au projet.
L'outil électronique est disponible dans toutes les langues des partenaires, anglais, grec, français et
italien, ainsi qu'en arabe et en farsi.
De plus, l'outil électronique ReSupport-Mi est librement ouvert à tous pour s'inscrire aux cours de
renforcement des capacités et aux webinaires de communication interculturelle pour les 3 prochaines
années. Dans le même cadre, la Certification pour devenir Formateur Certifié en Communication
Interculturelle sera gratuite pendant les 3 prochaines années après la fin du projet.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Web du programme https://upgradeerasmus.eu/ et sur l'outil électronique ReSupportMi http://eclass.upgrade-erasmus.eu/

