
 

 

 

  

Le projet Erasmus + « Egalité dans la diversité - Inclusion sociale dans les organisations de jeunesse » est un projet qui a 

pour but de réduire les phénomènes de discrimination au sein des organismes de jeunesse et de faciliter l'engagement 

des jeunes issus des milieux défavorisés. 

Le projet se concentre sur le développement et la mise en œuvre d'attitudes, de comportements et de stratégies non 

discriminatoires, ainsi que sur la création d'une plate-forme de soutien « Youth Support against Discrimination » pour les 

jeunes victimes de discrimination, et d’un guide pour la prévention et la réduction du phénomène de la discrimination au 

sein des organismes de jeunesse. 

Structure porteuse : 

Ce projet est coordonné par l'Asociatia Elevilor Mehedinteni en Roumanie.  

Partenaires :  

 KulturLife gGmbH (Allemagne) 

 Youth of Europe (Pologne) 

 Club pour l’UNESCO Jean Laurain - Metz (France) 
 

Activités :  

Il y a 6 rencontres internationales de 6 jours sont prévues (3 en Roumanie, 1 en France, 1 en Allemagne, 1 en Pologne), 

pendant lesquelles 168 jeunes issus des 4 pays partenaires pourront échanger, débattre et seront formés à l'identification 

des préjugés et des stéréotypes qui engendrent les discriminations qu’elles soient : religieuses, culturelles, raciales, 

ethniques ou encore liée à l’orientation sexuelle. 

Dates des activités : 17 - 22 Mai 2018 en Roumanie, 23 - 28 Juillet 2018 en Pologne, 19 - 24 Septembre 2018 en 

Roumanie, 19 - 24 Novembre 2018 en Allemagne, 4 - 9 Février 2019 en France, 3 - 8 Avril 2019 en Roumanie. 

Il n’y a aucune obligation pour les participants d’effectuer l’ensemble des activités prévues. 

Prise en charge des frais d’hébergement, de restauration et des frais de voyage à hauteur de 275€* pour chaque 

participant. 

* Versement en 2 tranches. 

 

Beaucoup de jeunes en Europe souffrent de discrimination en raison de leur religion, orientation sexuelle, origine 

ethnique ou culturelle.  

Selon l'Eurobaromètre pour les pays de l'UE réalisé par CE en 2016, les jeunes considèrent que la forme la plus large de 

discrimination est l'ethnie (64%), suivie de l'orientation sexuelle (58%), l'identité sexuelle (56%), le handicap (50%) et 

les croyances religieuses (50%). 
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Contact en France :  
Mariko KASALI  
Chargée de mission actions européennes 
Club pour l'UNESCO Jean LAURAIN- Metz,   
3 Rue des Trinitaires 
57 000 METZ 
mariko.cpum@gmail.com  
+33 9 84 44 11 46 

Afin de mener à bien ce projet, le Club pour l’UNESCO Jean Laurain de Metz recherche des organismes de jeunesse 

(associations, universités, …) et des jeunes (ayant entre 18 & 30 ans) qui souhaitent se mobiliser autour de cette 

thématique.  

Pour plus d'informations sur la manière de vous impliquer dans ce projet, n'hésitez pas à nous contacter. 
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