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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 26 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 pandémiques, tous les partenaires 

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

impartis. En particulier, ils ont achevé avec succès l'OI3 - Atlas 

pour la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de 

zones spécifiques de 5 pays européens, et l'OI4 - Manuel 

destiné aux éducateurs et formateurs travaillant avec des 

femmes en situation vulnérable ! 

L'essai pilote et la création de l'Atlas ont été réalisés entre mars 

et septembre 2021 avec la participation d'au moins 15 femmes 

peu qualifiées et sans emploi dans chaque pays partenaire. 

Dans chaque pays, quatre itinéraires ont été créés, qui mettent 

l'accent sur la promotion de zones moins touristiques et la 

valorisation du patrimoine culturel et naturel, ainsi que sur 

l'autonomisation des communautés locales. 

Le manuel (IO4) 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. Il s'agit d'un outil utile pour ce groupe cible et il est 

disponible en EN et dans toutes les langues des partenaires. 

INTRODUCTION 

RÉUNIONS EN LIGNE 

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 se terminera le 

31 octobre 2021, et les partenaires se sont engagés à 

mettre en œuvre les dernières activités ! 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.  

Certaines des tâches finales sont l'achèvement des 

événements multiplicateurs dans tous les pays 

partenaires, la soumission des rapports et la diffusion 

rigoureuse du projet. 
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Multiplier Event Nicosie, Chypre. 

Réunion des partenaires en ligne, juillet 2021. 

Événement Multiplier Gela, Sicile. 
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De mars à octobre 2021, le cours pilote s'est déroulé avec succès 

via Skype, en raison de la pandémie. 18 participants ont réalisé 

l'Atlas, en concevant et développant 5 itinéraires : 2 sur Rome, 3 

sur le territoire étrusque, de la côte aux lacs. Le personnel a 

travaillé à l'édition finale de l'Atlas, qui a été présenté - avec les 

autres résultats intellectuels - lors de la conférence finale du 

projet, qui s'est tenue à Rome le 24 septembre. A la fin de la 

conférence, les participants ont reçu des certificats de 

participation au cours. Le personnel a également collaboré à 

l'édition finale de l'Atlas global comprenant tous les itinéraires 

développés dans les pays partenaires et le Manuel pour les 

formateurs. 

COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO - IT 

OBIETTIVO FAMIGLIA / FC - IT 

Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe équipe a travaillé à la 

finalisation de la section Gela (Sicile) de l'Atlas, qui comprend 4 

itinéraires. Elle a également organisé la conférence finale du projet 

dans le cadre magnifique des murs de Timolentee à Gela. La 

conférence a connu un grand succès, avec la participation du maire 

de la ville, du président du conseil municipal, du conseiller au 

tourisme et du directeur du parc archéologique. A la fin de la 

conférence, des certificats de participation au cours ont été remis 

aux participants. 

CENTRE POUR L'INNOVATION SOCIALE - CY 

Le Centre pour l'innovation sociale travaille dur pour mener à 

bien les activités du projet à Chypre ! Le pilotage à Chypre est 

terminé avec environ 20 participantes qui ont développé 4 

itinéraires. CSI, en tant que responsable de l'OI4 - Manuel, a 

dirigé le développement et l'achèvement de ce livrable. En 

outre, en tant que responsable de la diffusion, CSI a veillé à 

rendre le projet visible sur des plateformes bien connues telles 

que Tourism4SDGs (par l'OMT), EPALE, la plateforme 

Toursim2030, les Journées Erasmus 2021 et d'autres. CSI a 

organisé la conférence finale de Pro-Women les 14 et 16 octobre 

à Chypre, dans le cadre des célébrations des Journées Erasmus 

2021.  

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS - ES 

Le pilotage en Espagne a suivi une modalité d'apprentissage mixte 

puisqu'en Espagne, la présence en face à face n'était pas autorisée 

dans l'enseignement réglementé et non réglementé. Au total, 14 

étudiants ont élaboré les itinéraires, qui avaient un caractère régional 

et reliaient différentes municipalités à travers le vin, les œuvres 

d'Alonso de Covarrubias, les châteaux et les chemins de pèlerinage. De 

même, des excursions ont été réalisées pour connaître le territoire de 

manière pratique, en visitant les villes d'Escalona, Torrijos, Méntrida 

et la cave d'Alonso Cuesta à Torre de Esteban Hambrán.  

WISAMAR - DE 

En mai 2021, Wisamar a lancé la version en ligne du cours pilote. Ce 

concept a conduit à une expérience d'apprentissage assez différente 

pour les participants par rapport aux autres partenaires du projet, 

mais a également offert certains avantages : Grâce au concept d'auto-

apprentissage, les participants ont pu travailler sur le contenu à leur 

propre rythme, en l'adaptant à leur emploi du temps selon leurs 

besoins. Cet aspect était particulièrement positif pour les parents et 

les employés. Les participantes ont créé quatre itinéraires très 

diversifiés de la région de Leipzig qui sont maintenant présentés dans 

l'Atlas du projet Pro-Women et qui mettent en évidence de nouveaux 

aspects de la région.  

OSENGO - FR 

Au cours des derniers mois, l'équipe d'Osengo a travaillé à 

l'établissement de l'Atlas final et à la synthèse des contributions des 

partenaires du projet. Ce fut un grand moment de passer en revue 

tous les itinéraires développés dans les différents pays partenaires et 

de voir le résultat du cours expérimental. En ce tout dernier mois du 

projet, Osengo organisera son dernier événement de diffusion sur le 

site de formation local où l'expérimentation a eu lieu. Nous 

inviterons la majorité des femmes qui ont participé à venir parler de 

leur expérience devant les parties prenantes, les autorités locales et 

les représentants du secteur. 
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Visite du patrimoine de la ville d'Escalona (Tolède). 
Événement Multiplier à Rome, Italie. 

http://tourism4sdgs.org/initiatives/pro-women-upskilling-itineraries-up-skilling-itineraries-for-women-as-new-cultural-promoters-to-enhance-territorial-heritage/?fbclid=IwAR1sb_F9t9TFOBTe3aeJNc6kHdh_2O_fClj8l0yy0atFK8S82Lr_e8QNasE
https://epale.ec.europa.eu/en/node/301116
https://destinet.eu/News/2021/9/pro-women-upskilling-itineraries-up-skilling-itineraries-for-women-as-new
https://www.erasmusdays.eu/event/final-conference-of-pro-women-project-nicosia/

