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PROWOMEN - DES ITINÉRAIRES DE PERFECTIONNEMENT POUR LES FEMMES EN 

TANT QUE NOUVELLES PROMOTRICES CULTURELLES POUR VALORISER LE 

PATRIMOINE TERRITORIAL 

 

 

  

Pro-WOMEN est un projet Erasmus+ de 24 mois, qui vise à 

promouvoir l'égalité des chances et l'inclusion sociale et 

professionnelle des femmes peu qualifiées et au chômage en 

fournissant des outils d'intervention pour la formation et 

l'autonomisation. 

À la lumière de la situation actuelle de COVID-19, les 

partenaires ont dû faire face à certains défis en ce qui concerne 

les activités du projet jusqu'à présent. La deuxième réunion des 

partenaires qui devait avoir lieu à Leipzig en mars 2020 a été 

annulée, et les partenaires se sont plutôt rencontrés en ligne 

en mars, mai et juillet pour coordonner leurs activités. 

Malgré les circonstances de la pandémie, tous les partenaires 

ont réussi à mener à bien les activités prévues dans les délais 

impartis. Ils ont notamment achevé le rapport IO1 - An 

Integrated Reading of the Territories, disponible en anglais et 

dans toutes les langues des partenaires sur le site web du 

projet. En outre, les partenaires ont déjà commencé à 

travailler sur IO2 - Un ensemble de cours d'apprentissage 

pour améliorer les compétences des femmes, qui comprend 

sept modules de formation. L'essai pilote de l'ensemble de 

cours d'apprentissage aura lieu entre septembre et avril 2020 

avec la participation de 15 femmes peu qualifiées et sans 

emploi dans chaque pays partenaire. Il vise à former un 

nouveau profil professionnel dynamique, capable de 

promouvoir les réalités territoriales sous différents points de 

vue : historique et culturel, spirituel, naturel et gastronomique. 

Le profil sera nommé "Promoteur d'itinéraires culturels et 

INTRODUCTION 

RÉUNIONS EN LIGNE 

Depuis que la deuxième réunion des partenaires a été 

annulée, le consortium s'est réuni en ligne à trois 

reprises : en mars, mai et juillet 2020 et a discuté de 

l'avancement du projet, en convenant des délais et des 

prochaines étapes.  

Pour l'instant, les partenaires ont terminé le 

développement des modules et sont en train de les 

traduire dans leur langue maternelle, en préparation 

des tests pilotes. 

Chaque organisation partenaire recrutera 15 femmes 

peu qualifiées ou au chômage dans leur pays respectif 

(Italie, Espagne, Allemagne, Chypre, France). 

Si vous êtes une femme peu qualifiée ou sans emploi 

et que vous souhaitez devenir un promoteur de 

réalités territoriales dans l'un des pays partenaires, 

veuillez contacter l'organisation partenaire concernée 

que vous trouverez ici. 
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https://prowomen-project.eu/wp-content/uploads/2020/06/Pro-WOMEN_RESEARCH_COM.REPORT_FINAL.pdf
https://prowomen-project.eu/wp-content/uploads/2020/06/Pro-WOMEN_RESEARCH_COM.REPORT_FINAL.pdf
https://prowomen-project.eu/partnership/
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Entre mars et août 2020, la SANSAT s'est engagée à ce que le 

projet puisse continuer à progresser malgré l'urgence 

pandémique. En plus de la coordination générale du projet et 

des relations avec les partenaires et l'Agence nationale, la 

coopérative a développé les deux modules du paquet 

d'apprentissage qui lui ont été attribués : Module 4 

(Communication et marketing) et Module 6 (Gestion de groupes, 

organisation d'événements). Elle a créé de nombreux supports : 

traces, outils et ppt. Dans la phase actuelle, elle s'emploie à 

lancer la phase d'expérimentation. Le cours pilote débutera en 

octobre. 

COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO - IT 

OBIETTIVO FAMIGLIA / FC - IT 

Au cours des 6 derniers mois, l'Obiettivo Famiglia/FC a achevé 

son engagement dans l'étude préparatoire et a développé le 

module 5 "Lecture et cartographie des itinéraires de 

planification du territoire" prévu dans le paquet de cours 

d'apprentissage. Il s'est également engagé dans une forte 

campagne de diffusion afin d'organiser un événement de 

présentation pour le prochain cours pilote. L'événement a eu 

lieu à Gela, le 29 juillet et a été un grand succès ! 125 personnes 

ont assisté à la réunion et ont exprimé leur intérêt à participer 

au cours pilote. L'Obiettivo Famiglia travaille à organiser le 

début du Cours dès que possible. 

CENTRE POUR L'INNOVATION SOCIALE - CY 

Le Centre pour l'innovation sociale a fait des progrès significatifs 

dans le développement et la mise en œuvre du projet 

ProWomen ! Malgré les circonstances de la pandémie, le CSI a 

travaillé avec succès avec tous les partenaires pour produire 

conjointement IO2 - Learning Course Package à temps pour son 

pilotage à l'automne 2020. En particulier, le CSI a été 

responsable du module préparatoire qui introduira les 

participants au cours d'apprentissage. L'organisation est 

actuellement en train de recruter 15 femmes peu 

qualifiées/chômeuses à Chypre pour la mise en œuvre de l'essai 

pilote à l'automne. En outre, CSI, en tant que responsable de la 

diffusion, a développé le site web du projet, qui est 

constamment mis à jour, et le premier communiqué de presse 

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS - ES 

La Ayuntamiento de Torrijos a travaillé à la collecte de la contribution 

des partenaires à l'étude préparatoire - IO1 étant responsable de cette 

production intellectuelle ainsi que de la production de la version finale 

de celle-ci. Certains ajustements ont dû être apportés à la collecte des 

données en raison de l'apparition de la pandémie qui a eu un impact 

sur notre communication avec les parties prenantes du projet PRO-

femmes. À partir du mois de mai, la Ayuntamiento de Torrijos s'est 

concentrée sur la production de matériel didactique pour l'Output 2 - 

Ensemble de cours d'apprentissage pour le renforcement des 

compétences des femmes, ainsi que sur le recrutement des 

participants selon les critères du projet afin de pouvoir commencer la 
WISAMAR - DE 

En tant que responsable de l'IO2, Wisamar est chargée de l'élaboration 

du "paquet de cours d'apprentissage pour le renforcement des 

compétences des femmes et la promotion de leurs possibilités 

d'emploi dans le domaine du tourisme". Entre mars et août 2020, 

Wisamar a donc coordonné l'élaboration des différents modules qui 

composent le "Learning Course Package". Même dans les moments 

difficiles de la pandémie de Covid-19, qui a interdit la réunion prévue 

à Leipzig, tous les partenaires se sont réunis et ont fourni tous les 

éléments nécessaires de haute qualité afin que le consortium puisse 

livrer le Learning Course Package à temps pour la phase pilote à 

l'automne 2020. 

AFORMAC - FR 

Au cours des six derniers mois, AFORMAC a été, comme toute 

l'Europe, confrontée à la crise de Covid-19, mais a pu poursuivre son 

travail sur le projet Pro-Femmes. AFORMAC a créé 2 des 7 modules 

d'apprentissage pendant cette période. Comme les modules visent 

l'entreprenariat, de nombreux modèles ont été créés pour donner 

des résultats concrets afin de terminer les modules avec un plan 

d'affaires. Pendant l'été, nous avons défini une action où 

l'expérimentation des 7 modules pourrait avoir lieu dans notre site 

de formation dans le Cantal. Nous attendons maintenant avec 

impatience sa mise en œuvre au cours du troisième trimestre 2020. 
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