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COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Le projet entre dans sa phase de réalisation
Dans ce
numéro

En octobre et novembre 2019, les partenaires du projet Erasmus Plus "My Community 2020" ont suivi
une formation à Hemel Hempstead (Royaume-Uni) pour apprendre les activités du cours de formation
"Digital skills to create local history". Après avoir travaillé à sa conception, les formateurs ont en effet
pu tester et se familiariser avec les méthodes de la formation, afin d’être les mieux préparés pour la

Le projet entre dans
sa phase de

mise en œuvre locale. Ce fut une semaine très intense, riche en ateliers, visites et rencontres, qui a
d’ailleurs permis aux partenaires de découvrir une partie du patrimoine historique et culturel de Hemel
Hempstead. Nous vous en racontons quelques moments !

réalisation
Storytelling et les
cartes

Comment mener une
interview ?

Storytelling et les cartes
La session consacrée au storytelling a permis aux formateurs de
comprendre comment les histoires des citoyens, au sein de leur ville,
peuvent être racontées en utilisant comme outil la carte de la ville en
elle-même.

Les

cartes

peuvent

être

des

portes

d'entrée

pour

découvrir et raconter le patrimoine historique et culturel dans lequel
nous vivons.

Visitez les médias

Comment mener une interview ?

locaux !

L'histoire d'une communauté peut être racontée par les personnes qui y vivent, mais quelle est la

L'histoire cachée

de la confiance en soi, écoute active, empathie avec la personne interviewée: le module sur les

de la photographie

techniques d'interview préparera les participants à la tâche !

à Dacorum

Visitez les médias locaux !

My Community 2020

Les médias locaux (presse écrite, radio, télévision) sont les premiers à

au niveau local

bonne attitude à adopter lors d'une interview avec telles personnes? Types de questions, renforcement

raconter l'histoire d'une communauté. Les partenaires, en rencontrant
Matt, animateur de Radio Dacorum, ont participé à l'enregistrement
d'une émission de radio sur le projet ! Cliquez sur le lien pour l'écouter
: http://www.radiodacorum.org.uk.

L'histoire cachée de la photographie à Dacorum
Malgré le fait que Hemel Hempstead était autrefois le centre des
opérations de Kodak, on sait peu de choses sur cette histoire
aujourd'hui. C'est pourquoi, au cours de l'année écoulée, le Dacorum
Heritage Trust a tenté de reconstituer le passé de l'entreprise à
travers les histoires et les souvenirs de ses anciens employés. Les
recherches ont abouti à une exposition dans une boutique du centre
commercial Marlowes, qui a été visitée par les partenaires !

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

My Community 2020 au niveau local
Si jusqu'à présent, les partenaires ont principalement travaillé au niveau européen, il est maintenant temps de mettre en œuvre
la formation au niveau local ! La formation se déroulera entre février et avril 2020 dans chacun des 7 pays partenaires selon
différentes modalités. Les formations respectives seront dispensées par le personnel des partenaires en collaboration avec des
partenaires locaux au plus grand nombre possible d'apprenants possibles.

Gijón, Espagne
La formation en Espagne visera en particulier les femmes migrantes peu qualifiées en connaissances numériques et
techniques. La formation s'étalera sur plusieurs semaines afin de permettre aux femmes d'y assister et d'assurer un
bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les cours se dérouleront à Gijón et comprendront des visites de
sites culturels à Oviedo.
Contact: Silvia - silviagonzalez@magentaconsultoria.com

Plovdiv, Bulgarie
Sur la base des partenariats déjà établis avec les ONG travaillant avec des jeunes moins qualifiés ainsi qu'avec les victimes de
violence domestique, CATRO prévoit de dispenser le cours à Plovdiv avec le but de favoriser l'autonomisation de ces groupes
cibles. L'aventure de la formation dans le monde numérique durera une semaine entière et créera des expériences
passionnantes et de nouvelles amitiés.
Contact: Stephany - s.kostova@catro.com

Dublin, Irlande
Pendant le cours, les participants auront l'occasion de créer un dossier sur l'histoire des voyageurs dans le cadre du
40e anniversaire de l’association Exchange House Ireland. Les films et enregistrements finaux seront projetés et
diffusés lors de la célébration de l'organisation en 2020.
Contact: Simon - info@exchangehouse.ie

Gulbene, Lettonie
La Municipalité de Gulbene a activement mené des activités de publicité pour la formation et de recrutement des participants au
cours du mois de janvier. Les salariés de la Municipalité et de la Bibliothèque de Gulbene se sont mis d'accord sur le calendrier,
le contenu et la logistique de la formation. Actuellement, 18 participants ont posé leur candidature pour la formation, qui
débutera le 6 février.
Contact: Lauris - lauris.skenders@gulbene.lv

Potenza, Italie
Euro-net dispensera le cours à un groupe de jeunes migrants venant d'Afrique, d'Europe et d'Asie ; il aura lieu chaque
samedi après-midi, du 8 février au 7 mars. Cette initiative sera un bon exemple d'une combinaison efficace
d'intégration, d'échange culturel et d'amélioration des compétences numériques.
Contact: Maria Cristina - mcporfidio@gmail.com

Pau, France
En France, la formation sera mise en place avec la collaboration d'associations et de structures travaillant dans le domaine du
patrimoine culturel des quartiers de la ville et dans le montage de films et vidéos. Destinée en priorité à un public senior, la
formation aura pour objectif de raconter l'histoire de Pau du point de vue des diverses communautés qui l’habitent.
Contact: Martina - martina@pistes-solidaires.fr

Hemel Hempstead, Royaume-Uni
La formation sera dispensée sur 6 jours durant 6 semaines de fin février à début avril, directement dans les locaux de
Community
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et

dans
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et
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l'arrondissement. La formation s'adressera à des groupes de mamans, chômeurs, difficiles à atteindre et à des
personnes âgées ayant de faibles compétences numériques.
Contact: Musarat - musarat1@communityactiondacorum.org.uk
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