ADAPTATION DES PROFESSIONS DU PRÉVENTION DES
RISQUES NATURELS ET AUX CONSÉQUENCES DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

NEWSLETTER N°1
PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET:

—
—
—

1

création de ressources de formation pour améliorer le cadre européen des
compétences des travailleurs sociaux et soutenir les formateurs,
développement d’offres de formation en faveur des acteurs du soutien social,
création de partenariats sur les territoires entre les différents acteurs
(institutionnels, associations, acteurs de la santé, professionnels sociaux,
centres de formation, acteurs dans le domaine de la santé) pour mieux
reconnaître le rôle des travailleurs sociaux

—

valorisation du rôle du travailleur social à l’origine des projets collectifs des
citoyens liés à l’adaptation aux effets du changement climatique, à la
solidarité post-catastrophe naturelle ou à la réduction des gaz à effet de serre.

TOUS LES PARTENAIRES DE LA CORSE, DE LA FRANCE, DE LA
GRÈCE, DE L’ITALIE ET DE LA BELGIQUE TRAVAILLENT
ACTUELLEMENT SUR LA PRODUCTION INTELLECTUELLE 1 GUIDE DES ACTEURS (PARTENAIRE LEADER DE L’IO.1 : ITG),
QUI CONTIENDRA:

—
—
—
—
—

Les principaux impacts actuels du réchauffement climatique sur tous les
territoires des Partenaires,
Une sélection de acteurs mobilisés impliqués dans ce sujet clé,
Sélection d’actions menées au niveau national, au niveau public puis privé
(ONG, associations...),
Une sélection d’outils et supports de formation existants, dans chaque pays,
sur le thème du projet, et
Des recommandations et meilleures pratiques pour les prochaines étapes et
les autres productions du projet.

POUR VOUS TENIR AU COURANT DU PROJET ET DE SES JALONS, VEUILLEZ
VISITER LES SITES INTERNET DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LE PROJET.
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www.socialandnature.eu
Ce projet [Projet N°: 2019-1-FR01-KA202-062336] a été
financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication ne reflète que les opinions de l’auteur, et
la Commission ne peut être tenue responsable de toute
utilisation qui peut être faite des informations qui y sont
contenues.
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