
FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX A LA PREVENTION DES
RISQUES NATURELS ET AUX CONSEQUENCES DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE – AGIR POUR PRESERVER NOTRE PLANETTE

NEWSLETTER N°6

Ces 14 derniers mois ont été particulièrement compliqués pour gérer nos activités, produire
à distance et assurer les productions, notamment l’IO3 et I04.
Nous avons procédé, crise sanitaire oblige, essentiellement par des rencontres en
visioconférence au sein du partenariat et assuré des contacts bilatéraux afin de traiter nos
productions en vue du pilotage à venir.

Des ateliers pour traiter nos productions à distance
Pour maintenir la dynamique de projet et garantir une bonne avancée du projet Social &

Nature, nous avons au-delà des rendez-vous bilatéraux, travaillé en ateliers lors d’une

journée de travail collective.
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L’IO3 dont l’objectif est de développer un contenu de formation sur les phénomènes,
les conséquences, la prévention et la résilience du changement climatique.

Il vise à développer une « Nouvelle Culture du Changement Climatique et ses impacts en

Europe ». Il s’inscrit dans un souhait du partenariat d’apporter des contenus de formation

pour les travailleurs sociaux sur le thème du changement climatique.

Ainsi l’IO3 « Compétences et contenus de formation » est totalement lié à l’O4

« Compétences et contenu de formation sur la cohésion sociale à travers les projets

collectifs ».

Une fois que les travailleurs sociaux sont familiarisés avec les questions liées au

changement climatique, ils apprennent comment faire participer la société civile et les

acteurs publics à des projets collectifs. Le nouveau cadre de compétences et le parcours

d’apprentissage et des contenus pour l’IO3 est quasiment finalisé.

Il reste à développer et à finaliser le contenu de l’IO4.

Les ateliers ont été une source inspirante pour redéfinir et ajuster les modules autour de ces

notions de cohésion sociale et de participation.

IASIS et ENAIP ont planché sur le thème « Bottom-up approach/Citizens Initiatives ».
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MCE et ITG sur « Benchmarks et Challenges/Opportunities et blocking factors ».

UNESSA et IFRTS sur « Initiative transformed in project mode /Efficiency approachs ».

Les ateliers ont permis de donner de la cohérence à cette production IO4 en évitant de faire

doublon avec l’IO3 et le travail traité actuellement par les partenaires va permettre dans les

semaines à venir le pilotage des actions prévues.

Soigner notre terre

Une phase de piloting pour les travailleurs sociaux

Chaque pays invitera les futurs travailleurs sociaux et professionnels du social à bénéficier

d’outils via des tests durant la phase d’expérimentation. Il s’agit pour ces personnes de tester

la pertinence des productions réalisées et de mesurer l’intérêt d’intégrer ces outils au sein de

leurs structures respectives. L’objectif étant bien entendu de mieux accompagner leurs

propres publics bénéficiaires.

Nous appelons les différents éducateurs du partenariat à se rapprocher de leur structure afin

de pouvoir participer et s’inscrire à la phase de test des contenus de formation proposés.

IFRTS : contact@ifrtscorse.eu

ENAIP : dainelli@enaip.fvg.it"

MCE : itrinquelle@medcenv.org

IASIS : +30 2108655039

ITG : +33 9 77 42 92 01

UNESSA : sarah.descheemaeker@unessa.be

2 01 77 42 92 0
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Les formations seront ensuite accessibles sur la plateforme du projet :
https://www.socialandnature.eu/

SOCIAL & NATURE – NOS RÉSEAUX DE DIFFUSION

Le projet avance et devrait se terminer pour la fin de l’année 2021.

Afin de faire connaître le projet et ses outils de formation, nous souhaitons diffuser
l’information au travers de nos réseaux sociaux. La dissémination au sein du partenariat
européen est importante si nous voulons que les travailleurs sociaux puissent utiliser à bon
escient notre projet et ses contenus de formation pour agir sur l’impact des effets du climat
sur notre vie quotidienne et sur notre monde.

Aussi, nous alimentons régulièrement notre site internet et notre page Facebook de façon à
apporter des données utiles et nécessaires au public que nous visons.

Facebook: https://www.facebook.com/socialandnatureproject

Site:https://www.socialandnature.eu/?fbclid=IwAR2_Re60cD6CN6Mw02eJvYEGdbGt_4VZT
UIXFnP_40s5TCdm7W6vuuH2eI8

Souhaitons que le projet puisse être utile au plus grand nombre.

Le soutien de la Commission européenne à la
production de cette publication ne constitue pas une
approbation du contenu, qui reflète uniquement le
point de vue des auteurs, et la Commission ne peut
pas être tenue responsable de toute utilisation qui
pourrait être faite des informations qu’elle contient.
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