Les commuautés sont construites
par les êtres humains, et les
communautés les plus fortes sont
celles qui maintiennent des
connexions fortes entre les êtres
humains.!
Le développement d’une vie civique
inclusive est un des facteurs
nécessaires pour le bien-être
émotionnel, économique et socioculturel de tout individu ou
communauté. Ceci est encore plus
efficace quand les relations entre
tous sont positives.!

!

Les êtres humains et communautés
les plus résistants et durables sont
ceux qui adoptent une ouverture
d’esprit, qui permettent la créativité
et qui comprennent le potentiel du
changement.!
Pouvoir communiquer et collaborer,
partager les expériences et
apprendre nous aidera tous à
reconnaître, développer et
améliorer nos valeurs et nos
habitudes, non seulement à un
niveau local mais aussi Européen.!

Qui sommes nous?
cocoate.com, basé en France, est un cabinet-conseil
indépendant international.
Tout en se spécialisant en conseil, formation et
enseignement, Cocoate.com développe des logiciels
afin de créer des stratégies de gestion de projets et
de processus de métiers ainsi que de la formation sur
mesure dans le domaine de la gestion et des
compétences de dirigeant.
Nos projets Européens se concentrent sur la
promotion de l’éducation continue dont le but est
l’intégration sociale. Un accent particulier est donné
aux méthodes d’enseignement afin d’apprendre
comment apprendre, la mise en oeuvre des logiciels,
la conception et réalisation des stratégies
d’enseignement qui traversent des générations ainsi
que le développement des communautés locales.!

!!
!

Comment faire partie de ce projet?!
Ecrivez-nous!!
cocoate.com!!
32 rue du Pla! !
11510 Fitou, France!

!

!
!

http://cocoate.com
info@cocoate.com! !

Appelez-nous!!
+33 (0) 970 44 51 10!!
+33 (0) 652 94 65 86!!

!
!
!

Nous suivre:!
http://twitter.com/cocoate!

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne. Cette publication 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.

CITCOM!
CITIZENRY & COMMUNITIES

Un projet multilatéral européen!

http://cocoate.com/projects/citcom

Activités!
Notre but est de travailler avec des individus, des groupes et des
communautés afin d’élargir notre propre compréhension des processus
communautaires et rendre des citoyens dynamiques. Les partenaires de
ce projet réunissent différents types d’expériences. Ils représentent tous
des régions dont les économies et relations sociales sont vulnérables,
dont la population est vieillissante et dont l’environnement pose des
problèmes. Pendant les séminaires nationaux et internationaux nous
apprendrons et pratiquerons les processus nécessaires à
l’établissement d’une communauté durable. Se faisant, nous profiterons
de l’inspiration participative des uns et des autres afin de construire des
communautés durables.!

Pendant les séminaires
nationaux et internationaux
nous apprendrons et
mettrons en oeuvre les
modes de développement
communautaire. Par la
suite, nous découvrirons et
nous nous inspirerons les
uns les autres à construire
des communautés
durables en utilisant des
pratiques participatives.

Principes de Communication
La communication réunie les
gens. Ces interactions sont
influencées par les sentiments et
motivations sub-conscients. Nous
nous pencherons sur ces
exemples afin d’apprendre
comment changer nos modes de
communication.!
Avril 2014 en France!

!

Comprendre la Communauté
Ce séminaire présentera les
principes et les valeurs d’une
communauté durable et la
manière dont on peut s’engager
avec les communautés.!

!!

Créer des aptitudes avec une
citoyenneté et des citoyens
actifs
Découvrir les conséquences de la
citoyenneté active des
communautés sur le
développement des compétences
personnelles des êtres humains.!

!

Avril 2014 en France

Septembre 2014 en Italie

Créativité et Innovation.
Création d’idées!
De nouveaux défis demandent
une approche novatrice. Ce
séminaire se concentrera sur
l’exposition des idées créatives,
des compétences et des outils à
utiliser afin de développer des
communautés durables.!
Septembre 2015 en Roumanie!

Tables Rondes!

Nos Partenaires !
Formation Continue de l’Université de Bangor offre depuis plus de 20
ans des cours sur le développement de la communauté et apprendre
pour changer. Actuellement la recherche et les projets se concentrent
sur le développement de communautés, la citoyenneté et participation.!
www.bangor.ac.uk/ll!

!

Training2000, Italy, est un fournisseur de formation professionnelle
dans la Région Marche. Son expérience est vaste dans le domaine de
la gestion communautaire et depuis des années il a créé un important
réseau de communautés locales, d’autorités publiques et associations
privées.!
http://training2000.it!

!

Kaunas University of Technology est l’université technique la plus
grande de la Lituanie. Elle est connue pour ses liens avec des
dirigeants de recherche scientifique, leurs programmes d’études
flexibles et interdisciplinaires ainsi que leurs expériences d’études
inoubliables.
http://ktu.lt!

!

ALVIT de la République Tchèque, étudiants des écoles
professionnelles, les défavorisés sur le marché du travail et les vieilles
personnes, offre une education ciblée dans le but d’intégration social. !
http://www.alvit.cz/!
!
Clubul Ecologic Transilvania se focalise sur la protection des valeurs
naturelles des montagnes à travers des projets variés liés à une
participation publique, un développement communautaire et l’education
écologique, le tourisme basé sur la communauté et la promotion de
l’agriculture écologique.!
http://www.cetcluj.ro/!

Gestion Collaborative, Mise en
oeuvre des projets!

!

Principes de gestion collaborative,
études de cas, concepts pour des
actions collaboratives et
planification.!
Fevrier 2015 en Lithuanie!

!!

Réflexion Critique!
C’est une expertise et un
processus pour résoudre des
problèmes basés sur une analyse
contemplative, évaluation,
hypothèses et preuves.!

!
!!

Juin 2015 en République
Tchèque!

!

!

Afin de développer un dialogue
autour de la citoyenneté et la
communauté, et d’examiner ces
sujets plus profondément dans un
contexte régional.!

!
!!

Mars et Octobre 2014 en France!

