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La Coopérative d’Initiative Jeunes a obtenu avec succès un 
financement Erasmus+ ! 
31 Octobre 2019 

 

Depuis que la promotion de l’entrepreneuriat est devenue une priorité politique en 
Europe, les états membres de l’Union Européenne ont pris des mesures pour élaborer et 
proposer des programmes portant sur l’apprentissage de l’entrepreneuriat. Dans cette 
optique, 7 organisations publiques et privées spécialisées dans la formation et le 
développement entrepreneurial travail lent ensemble sur un projet de trois ans intitulé 
« EYES » (Enlarging Youth Entrepreneurial Spirit). Ce projet est financé par le programme 
Erasmus+ et la Coopérative d’Initiative Jeunes est honorée d’en faire partie.  

Partant du constant que « la pédagogie coopérative » peut être une clé importante pour outiller les 
jeunes les plus vulnérables face à leur avenir, le projet EYES se propose d’accompagner les 
professionnels de la formation et de l'insertion socio-professionnelle dans le changement de leurs 
pratiques pédagogiques, afin de favoriser le développement d’une culture d’entrepreneuriat collectif et 
d’en promouvoir les valeurs démocratiques auprès des jeunes de moins de 25 ans fragilisés (en risque 
d'exclusion sociale, en situation de décrochage scolaire, en situation de chômage de longue durée, issus 
des quartiers difficiles). 

Le partenariat EYES œuvre à promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes fragilisés, en outillant les 
professionnels pour les fédérer autour d’un projet commun dans un cadre sécurisé, éducatif et adapté 
permettant à chacun de : 

 apprécier ses capacités à entreprendre, individuellement et collectivement ; 
 s’immerger dans la création et la gestion d’une entreprise collective ; 
 mieux appréhender les réalités du monde du travail ; 
 prendre des initiatives et affirmer ses points de vue ; 
 s’impliquer concrètement dans le développement de son territoire ; 
 gagner/regagner confiance en soi. 

Ce projet s'inscrit ainsi dans une logique sociale permettant notamment de : 

 lutter contre le décrochage social des jeunes ; 
 aider à l'insertion économique et sociale des jeunes ; 
 aider au développement de l'emploi et des initiatives dans les quartiers en difficulté. 

 

La dimension innovante du projet réside dans l’approche et la mise en œuvre pédagogique, la mise en 
réseau des acteurs locaux et européens dans la perspective d’utilisation des cadres européens de 
définition. 
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Erasmus+ est le programme de l’UE qui appuie l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport en Europe. 
Son budget de 14,7 milliards d’euros permet à 4 millions d’européens d’étudier, de se former et d’acquérir 
une expérience à l’étranger.  

Le projet EYES est financé sous l’Action clé 2 du programme. Cette action permet aux organisations de 
travailler ensemble afin d’améliorer leur offre auprès des apprenants et de partager des pratiques 
innovantes. Dans cette Action Clé 2, les organisations peuvent demander des financements pour 
travailler en partenariat avec des organisations d’autres pays participants. 

 

 

Pour plus d’informations concernant le projet : 

 Page Facebook du projet : @eyeseuproject 
 Visiter notre site web : www.coop-jeunes.com  
 Nous contacter : contact@coop-jeunes.com  

 

Détails du projet : 

Titre du projet : EYES (Enlarging Youth Entrepreneurial Spirit) 
Référence du projet : 2019-1-FR01-KA202-062219 
Programme : ERASMUS + (Key Action 2) 
Durée du projet : 01/09/2019 - 31/03/2022 

 

Partenaires du projet :  

 Coopérative d’Initiative Jeunes, France 
 Elderberry Ab, Suède 
 Ligue de l'Enseignement de Haute-Corse, France 
 Volkshochschule Im Landkreis Cham Ev, Allemagne 
 Instituto Para El Fomento Del Desarrollo Y La Formacion Sl, Espagne 
 The European Society for Socio Economic Integration asbl, Belgique 
 Rusenska Targovsko Industrialna Kamara, Bulgarie 

 

 

  

 

 

 

 


