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2ème communiqué de presse - Septembre 2021  
A propos du projet 

Pro-Women - Up-skilling Itineraries for Women as New Cultural Promoters to Enhance 

Territorial Heritage est un projet Erasmus+ KA2 (numéro de projet : 2019-1-IT02-KA204-

063176) qui a débuté en septembre 2019 et a une durée de 26 mois.  

 

Le projet Pro-Women vise à promouvoir l'égalité des 

chances et l'inclusion sociale et professionnelle des femmes 

peu qualifiées et sans emploi en fournissant des outils 

d'intervention pour la formation et l'autonomisation. Le 

groupe cible entreprendra un parcours d'apprentissage 

participatif pour renforcer ses compétences et en acquérir de 

nouvelles, avec pour objectif final de soutenir leur 

employabilité dans le secteur du tourisme. Le défi du projet 

est d'opérer dans le tourisme durable.  

 

Les principaux objectifs du projet sont : 

- Stimuler la croissance culturelle, la mise en valeur des 

patrimoines culturels, l'inclusion sociale et les processus de 

cohésion impliquant les communautés locales.  

- Valoriser les approches méthodologiques innovantes 

visant à l'autonomisation des femmes. 

- Faciliter l'accès des femmes peu qualifiées et sans emploi 

à la formation, à l'emploi et à l'esprit d'entreprise en les 

responsabilisant.  

- Promouvoir l'esprit d'entreprise au sein du groupe cible 

afin d'améliorer sa situation sociale et professionnelle. 

- Fournir aux professionnels et aux éducateurs travaillant avec des femmes des outils efficaces tels 

qu'un kit d'apprentissage et des manuels visant à soutenir l'intégration sociale et professionnelle 

des groupes cibles. 

 

Les groupes cibles du projet sont : 

- Femmes en situation vulnérable - femmes peu qualifiées / peu diplômées et sans emploi et/ou 

femmes au foyer qui souhaitent réintégrer le marché du travail. 



 

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. 

Numéro de projet : 2019-1-IT02-KA204-

063176 

- Professionnels travaillant avec des femmes en situation de vulnérabilité 

- Acteurs locaux liés au domaine du projet (voyage, tourisme durable, formation des adultes, etc.) 

Réunions des partenaires 

La dernière réunion des 

partenaires a eu lieu le 16 juillet 

2021, en ligne. Les partenaires 

ont discuté des dernières étapes 

du projet et ont fixé plusieurs 

jalons pour les derniers mois du 

cycle du projet. Le projet 

s'achèvera le 31 octobre 2021, et 

les partenaires travaillent dur 

pour mener à bien toutes les activités nécessaires ! Bien qu'ils ne se soient pas rencontrés en 

personne depuis la réunion de lancement du projet à Rome en novembre 2019, en raison de la 

pandémie de COVID-19, tous les partenaires sont restés productifs et désireux de fournir des 

résultats de la meilleure qualité possible.    

Avancement du projet 

Tous les partenaires ont terminé avec succès l'essai pilote du 

paquet de cours d'apprentissage avec des participantes ! Les 

femmes ont développé le 3ème résultat intellectuel - l'ATLAS 

pour la mise en valeur du 

patrimoine culturel et 

naturel de zones spécifiques 

de 5 pays européens avec la 

détection et la description de 4 

itinéraires dans chaque pays. 

Tous les itinéraires des pays sont disponibles sur le site web du 

projet. Le 4ème et dernier résultat - Manuel destiné aux 

éducateurs et aux formateurs travaillant avec des femmes en 

situation vulnérable est également terminé en anglais et dans 

toutes les langues et est disponible sur le site web ! Le manuel comprend un guide détaillé et 

pratique pour les formateurs et les éducateurs travaillant avec des femmes vulnérables qui 

souhaitent entrer dans le secteur du tourisme durable. 

 

Le projet se rapproche lentement de son terme. Tous les partenaires travaillent dur pour achever 

les tâches en cours et organiser la conférence finale dans chaque pays, où le projet et ses résultats 

finaux seront présentés. Restez à l'écoute pour les conférences finales en IT, CY, ES, FR, DE !  

Visitez le site web du projet et la page Facebook du projet pour rester à jour avec le projet !  
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