
MARS 2021  N° PROJET: 2019-1-IT02-KA204-063176 BULLETIN 3 

Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui n'engage 
que ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.  

 

PRO-FEMMES. ITINÉRAIRES DE PERFECTIONNEMENT DES 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 sans emploi en 

leur fournissant des outils d'intervention pour la formation et 

l'autonomisation. 

Malgré les circonstances de la pandémie, tous les partenaires 

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

impartis. En particulier, ils ont achevé avec succès l'IO2 - 

Learning Course Package to Enhance Women's Competences, 

qui se compose de sept modules de formation.   

Les circonstances de la pandémie ont posé des défis au 

pilotage du cours, puisque certains partenaires n'ont pas pu 

organiser les sessions sous forme physique. Malgré ces 

difficultés, certains partenaires ont tout de même réussi à 

mener le cours pilote en face à face, tandis que les autres 

partenaires ont décidé de transférer le cours en ligne, via une 

plateforme Moodle développée par le partenaire allemand 

WISAMAR.  

L'essai pilote du paquet de cours d'apprentissage (IO3) se 

déroulera à partir de mars 2021 avec la participation d'au 

moins 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 de différents points de vue : historique et culturel, 

spirituel, naturel et gastronomique. Ce profil sera nommé 

"Promoteur d'itinéraires culturels et environnementaux pour 

la valorisation des territoires". 

INTRODUCTION 

RÉUNIONS EN LIGNE 

La deuxième réunion des partenaires à Leipzig ayant été 

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

reprises : en mars, mai, juillet, septembre et novembre 

2020. Il a discuté de l'avancement du projet et s'est mis 

d'accord sur les échéances et les prochaines étapes.  

Bien que le projet se déroule dans une période difficile, 

tous les partenaires ont réussi à rester productifs et à 

respecter tous les délais et toutes les tâches.  

Le prochain et dernier produit à développer concerne 

l'OI4 - Manuel destiné aux éducateurs et aux 

formateurs. Ce manuel a pour but d'aider les 

professionnels (éducateurs, formateurs) travaillant 

avec des femmes et d'autres groupes en situation 

vulnérable à développer des activités d'apprentissage, 

à améliorer leurs compétences et à promouvoir leur 

employabilité dans le secteur du tourisme. Le manuel 

final sera publié sur le site web du projet. Restez à 

l'écoute ! 
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Dans la période octobre 2020 - février 2021, le personnel de la 

coopérative sociale San Saturnino a travaillé dur pour 

promouvoir le cours pilote prévu pour l'OI3. L'épidémie de 

COVID-19 a empêché la tenue du cours en présentiel prévu. Il se 

déroulera de manière virtuelle à partir du 12 avril. En raison du 

grand nombre de demandes d'inscription, deux éditions du 

cours seront organisées : l'une le matin et l'autre l'après-midi. Le 

personnel travaille à l'adaptation des matériaux du paquet de 

formation à la version en ligne et à la mise en place optimale des 

travaux de l'Atlas et de la carte paroissiale. 

COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO - IT 

OBIETTIVO FAMIGLIA / FC - IT 

Obiettivo Famiglia a géré avec succès le cours pilote en face à face 

à Gela (Sicile), auquel ont participé 25 femmes. Les résultats ont 

été très positifs et ont attiré l'attention des journaux locaux. Le 

cours a répondu aux attentes des participants. Le cours a produit 

d'autres effets transversaux : socialisation, développement de la 

capacité à travailler en équipe, capacité d'analyse, de synthèse et 

de critique. Mais surtout, il a redonné confiance à de nombreuses 

femmes sans emploi, exclues du marché du travail également en 

raison des conséquences de la pandémie, qui ont compris qu'il est 

encore possible de faire des affaires même dans une période 

difficile. 

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 Pro-

Women ! Le travail pour Pro-Women a été considérablement 

affecté par la pandémie, notamment en ce qui concerne la mise 

en œuvre du pilotage. CSI a commencé à inscrire des femmes 

en tant que participantes au cours, cependant les classes 

n'auront pas lieu en face à face mais en ligne. Avec l'aide de 

WISAMAR, une plateforme d'apprentissage en ligne a été créée, 

qui sera utilisée pour le pilotage ! De cette manière, les femmes 

pourront suivre le cours à leur propre rythme dans le cadre 

d'une activité d'auto-apprentissage indépendante. Cela se fera 

avec le soutien de CSI sous la forme de réunions en ligne 

mentaires.  

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS - ES 

Pour la période comprise entre septembre 2020 et février 2021, 

l'Ayuntamiento de Torrijos a travaillé dans le cadre de Pro-Women : 

Itinéraires de perfectionnement pour les femmes en tant que 

nouvelles promotrices culturelles pour valoriser le patrimoine 

territorial. Les tâches se sont concentrées sur le développement du 

paquet de cours d'apprentissage pour améliorer les compétences des 

femmes. Torrijos a fait la promotion du projet à travers les médias 

sociaux afin d'améliorer la visibilité du projet et d'établir un premier 

contact avec les femmes intéressées à participer au projet. 

L'Ayuntamiento de Torrijos a travaillé avec le Centre pour les femmes 

de Torrijos et avec le Centre d'éducation pour adultes "Teresa 

Enríquez". Centre d'éducation pour adultes.  

WISAMAR - DE 

Comme Covid-19 ne cessait d'affecter la planification de nos cours à 

Wisamar, nous avons décidé d'emprunter une voie totalement 

différente pour la mise en œuvre de IO3 et, avec la bénédiction de l'AN 

italienne, nous avons commencé à transformer le cours initialement 

prévu en une version en ligne accessible aux utilisateurs enregistrés 

qui peuvent travailler indépendamment pour devenir des promoteurs 

du patrimoine culturel régional. Nous sommes heureux de partager 

notre expertise en matière de cours en ligne avec les partenaires et 

avons également fourni les bases pour que le conseil municipal de 

Torrijos, SANSAT et CSI proposent des versions en ligne ou mixtes du 

cours pour leur mise en œuvre.  

AFORMAC - FR 

Pour AFORMAC, les six derniers mois du projet Pro-Women ont été 

intenses puisque nous avons expérimenté les modules créés avec 15 

femmes dans notre centre de formation professionnelle dans le 

Cantal. Notre formatrice sur place a travaillé dur pour susciter un 

grand intérêt pour le projet et pour faire passer les idées et les idéaux 

du projet Pro-Women. Les participantes se sont montrées très 

intéressées par le projet et, avec la formatrice, elles ont pris 

beaucoup de plaisir à expérimenter les résultats du projet. Les 

réactions reçues ont été très bonnes, car les participantes ont eu 

l'occasion de découvrir leur propre territoire et de se rencontrer, ce 

qui a renforcé leur inclusion sociale. 
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