Le Projet Upgrade est arrivé à sa fin.
Des événements multiplicateurs ont été récemment organisés par les partenaires du projet,
l'Université du Pirée (Organisation de coordination), Enoros Consulting Ltd et la Haute Ecole de la
Province de Liège en Grèce, à Chypre et en Belgique, respectivement. L'objectif des événements était
de promouvoir les résultats des productions intellectuelles avec comme point clé la présentation de
l'outil électronique ReSupportMi à toutes les parties intéressées.
Tous les participants ont reçu le Flyer du projet. Il a été conçu et diffusé sous forme imprimée et
numérique par tous les Partenaires. Il met en évidence les points clés du projet UPGRADE 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.
Voir la forme numérique du Flyer ci-dessous!

Bulletin
IS. 04

“UP skillinG Refugees And
aDult Educators”
Le projet UPGRADE est un
projet d'action clé 2 d'Erasmus+
: éducation des adultes, visant
les réfugiés et les migrants dans
l'UE afin de les aider par
l'éducation et la formation à
s'intégrer dans la société et le
marché du travail de l'UE.

Juin 2021

PROJECT ID
Titre du projet: “UP
skillinG Refugees And
aDult Educators”
Numéro de réference:
2018-1-EL01-KA204047774
Période de mise en
œuvre: Septembre 2018
– Juin 2021

4ème Rencontre transnationale à Paphos

Chypre, Juin 24 - 25, 2021
EACG et Enoros Consulting Ltd ont organisé la 4e et dernière réunion du projet UPGRADE à Chypre, Paphos, les 24 et
25 juin 2021.
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, Grèce, se sont rendus à Chypre. Depuis
l'Italie et la Belgique, les partenaires UNIMED et la Haute Ecole de la Province de Liège ont participé en ligne en raison
des restrictions de voyage liées au Covid-19.
Selon l'Agenda, tous les partenaires ont discuté 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
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 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.
Visitez le site Web des projets https://upgrade-erasmus.eu/ et l'outil électronique ResupportMi http://eclass.upgradeerasmus.eu/ pour plus d'informations.
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Durée du projet
En raison de la pandémie de Covid -19, le projet a
été prolongé jusqu'au 30 juin 2021.
Il a été décidé que toutes les activités des
projets se tiendraient en ligne jusqu'à ce que la
situation s'aggrave.
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