
Nom du Projet MATRISKS 
Type de projet Training Course - Formation

Développer les compétences nécessaires à l'élaboration et à la conduite de 

projets de mobilité.

Développer la capacité à inclure des jeunes avec moins d'opportunité et 

à prévoir les ajustementsnécessaires pour cette inclusion. 

Développer son réseau de potentiels partenaires européens.

Lieu Roumanie, Santa Monterou et Buzau

Dates (voyages compris) 7 au 16 juin

Nombre de participants recherchés 2 participants (priorité aux premiers inscrits)

Toutes personnes ayant une motivation à développer des projets de 

mobilité européenne.

Coordinatrice.eur Enfance / Jeunesse / Culture / Activité

Animatrices/teurs Enfance et /ou Jeunesse

Service civique dont les missions sont en lien avec l'animation ou ayant un 

intérêt avec les thématiques du projet

Adhérent.e. ou bénévole connu.e de votre maison et ayant un intérêt pour 

ces thématiques

Candidatures
Les candidats doivent être validés par le partenaire avant toute 

confirmations de participation.

18+ (pas d’âge limite)

Débrouillard en anglais

Frais
20€ de participation par personne et prise en charge des dépassements au 

forfait voyage (si la totalité des frais de transports est supérieur à 275€)

Carte d'identité ou passeport en cours de validité

Carte européenne de sécurité sociale

Pour aller en Roumanie, le passe vaccinal n'est pas nécessaire.

Expérience apprenante et professionnelle à l'international

Transformation des pratiques professionnelles par utilisation des 

apprentissages réalisés dans sa pratique quotidienne.

Développement de ses compétences au montage de projets européens

Constitution ou élargissement d'un réseau européen d'acteurs jeunesse 

Sur base d'une session de partage d'expérience au retour du participant : 

capitalisation des acquis du participant et partage à l’équipe

Expérience inspirante pouvant servir de base à un projet local

Expérience inspirante pouvant servir de base à un projet international 

piloté localement

Plus-value de cette participation pour la 

MJC

FICHE CORRECTIVE DU PROJET

Objectifs pédagogiques

Public potentiel concerné

Spécificités 

Eléments administratifs

Plus-value de cette participation pour le 

participant



Répartition des rôles MJC vs R2AS

MJC
identification et vérification de l'intérêt, des dispo, des éléments adm (CI et 

pass vaccinal) 

Préparation au départ : présentation pédagogique, planification du départ 

et du séjour.

Débriefing et bilan au retour : session d'évaluation du séjour, bilan 

personnel et administratif

Commun MJC et R2AS
Soutien des participants à la projection de leur expérience dans leurs 

pratiques quotidiennes.

R2AS


