
 ADD@ME 

 Ambassadeurs de la Diversité et de la non-Discrimination @ nouvelles 
 Méthodes d'Education non formelle 

 Newsletter No. 2 

 ADD@ME : fin de la première année 

 Bienvenue pour la deuxième newsletter du projet ADD@ME. Nous sommes 
 très heureux de partager avec vous des nouvelles passionnantes concernant 
 l'évolution du projet "Ambassadeurs de la diversité et de la 
 non-discrimination@ nouvelles méthodes dans l'éducation non formelle 
 (ADD@ME)". Depuis une année en effet,  le projet se poursuit avec des 
 tâches et activités importantes. Dans ce numéro, nous vous informerons du 
 travail accompli au cours du deuxième semestre du projet. 

 Réunions de projet 

 La deuxième réunion de projet a eu lieu en Grèce (Thessalonique) le 10 
 juillet. En fait, il s'agissait de la première réunion en présentiel et l'association 
 SYZOI a aimablement accueilli l'événement 
 http://www.syzoi.gr/en/2019/05/30/aktis-onirou-supports-syzoi/  . 
 Des représentants de toutes les organisations partenaires ont participé à la 
 réunion, ont réfléchi aux réalisations passées et ont pris des décisions 
 concernant les prochaines étapes du plan de travail du projet. 

 Points forts des activités de production intellectuelle 

 Programme de formation mixte IO1-ADD@ME pour les jeunes déficients 
 visuels 

 Le programme de formation mixte pour les jeunes déficients visuels est prêt ! 
 Il est constitué de six modules de travail complété chacun d’un podcast 
 préparatoire. Le contenu de IO1 est riche et condensé et aborde les points 
 suivants : a. gestion de groupes et dynamique de groupe, b. compétences de 
 leadership, c. compétences interpersonnelles et communication efficace, d. 
 soutien au développement personnel et soutien émotionnel en cas de 
 diversité, e. connaissances liées au handicap, et f. planification et mise en 
 œuvre d'ateliers de sensibilisation. 
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 IO2-ADD@ME Boîte à outils mobile pour les jeunes déficients visuels 

 La boîte à outils mobile ADD@ME est une application Web contenant un 
 grand nombre de méthodes/activités d'apprentissage non formel, conçues 
 dans le respect des critères d'accessibilité et de convivialité afin d'être 
 utilisées par des personnes souffrant de déficiences visuelles. L'application 
 Web sera disponible sur le site Web du projet 
 https://www.ambassadorsofdiversity.eu/  ainsi que sur  les sites Web des 
 organisations partenaires et sera traduite en anglais, espagnol, français, grec, 
 italien, polonais et roumain. 

 Jeu en ligne Trivial IO3-ADD@ME pour les ambassadeurs malvoyants 

 Le jeu en ligne Trivial pour les malvoyants est toujours en cours. Tous les 
 partenaires du projet travaillent sur des versions presque abouties du jeu et 
 fournissent des retours aux principales organisations de cette production 
 intellectuelle. 

 ÉVÉNEMENTS DE FORMATION CONJOINTE DU PERSONNEL 
 D'ADD@ME 

 Le premier événement conjoint de formation du personnel a eu lieu à 
 Varsovie (Association polonaise des aveugles) du 31 août au 4 septembre 
 2021. Au cours de cet événement, les délégués de toutes les organisations 
 ont présenté et testé tous les modules. La réflexion a été très importante lors 
 du premier événement de formation conjointe du personnel et les membres 
 du projet ont apporté des amendements et des modifications au matériel de 
 formation, améliorant ainsi sa clarté et sa cohérence. 

 Activités de dissémination représentatives 

 ●  Avril 2021, l'UICI a présenté le projet ADD@ME lors d'une assemblée 
 à laquelle ont participé des professionnels, le grand public, les 
 autorités locales. L'UICI a également inclus des informations sur le 
 projet ADD@ME dans le bulletin d'information imprimé de son 
 organisation. 

 ●  Juin 2021, Ofensiva Tinerilor a organisé des réunions en ligne 
 présentant les activités du projet. Des représentants d'ONG de 
 jeunesse de Slovénie, du Portugal et de Roumanie ont participé à 
 l'événement. 

 ●  Juillet 2021, PZN a publié des informations pertinentes dans le 
 magazine "Torch" sur la réunion transnationale du projet qui a eu lieu 
 en Grèce. 

 ●  Juin et août 2021, Ofensiva Tinerilor a présenté le projet et ses 
 activités à l'association des aveugles d'Arad afin de sélectionner les 
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 participants pour les futurs ateliers locaux et aussi pour construire 
 l'idée de la mise en œuvre locale du projet. 

 ●  Août 2021, Le deuxième numéro de la lettre d'information de l'ICEVI 
 (numéro 77, volume 27 numéro 2) présente de nombreuses 
 informations sur le projet ADD@ME, ses objectifs, ses activités, ses 
 buts et ses résultats potentiels. Le public de l'ICEVI est composé 
 d'universitaires, de chercheurs, d'éducateurs du primaire, du 
 secondaire, de la formation professionnelle ou du supérieur, de 
 conseillers scolaires, de directeurs d'école et d'enseignants, de 
 représentants de l'élaboration des politiques éducatives, d'éducateurs 
 de la formation continue et de conseillers en éducation. 

 ●  Septembre 2021, PZN a publié des informations pertinentes dans le 
 magazine "Torch" sur la formation commune du personnel à Varsovie. 

 ●  Les partenaires de VIEWS International AISBL, à travers leurs 
 Newsletter, ont fourni des informations détaillées sur la 2ème réunion 
 transnationale du projet ainsi que sur la formation conjointe du 
 personnel qui a eu lieu en Pologne (Varsovie). 

 ●  Novembre 2021, les membres du consortium du projet ADD@ME ont 
 participé à la conférence internationale ICERI. La présentation avait 
 pour titre " Donner aux jeunes malvoyants les moyens de devenir des 
 agents actifs de l'inclusion sociale : le cas du projet ADD@ME ". La 
 conférence était destinée à des universitaires, des chercheurs, des 
 éducateurs de l’ enseignement primaire, secondaire, professionnel ou 
 supérieur, des conseillers scolaires, des directeurs et des enseignants, 
 des parties prenantes, etc. 

 Citations: Argyropoulos, V., Cascio, V., David, A., Elek, D., Hurtado Martinez, 
 F., & Lemanczyk, A. (2021). Donner aux jeunes malvoyants les moyens de 
 devenir des agents actifs de l'inclusion sociale : le cas du projet ADD@. Actes 
 de la conférence ICERI2021 (pp. 4832-4837). ISBN: 978-84-09-34549-6. 

 https://library.iated.org/view/ARGYROPOULOS2021EMP 

 Points forts de la deuxième année 

 ●  Mobilité mixte des jeunes (C2) 
 ●  Événements de formation locaux 
 ●  3ème réunion de projet à Grenade / Es 
 ●  Mobilité mixte des jeunes Ateliers de sensibilisation ADD@ME 

 organisés par des jeunes malvoyants pour informer les 
 communautés locales des pays partenaires sur le handicap 
 visuel. 

 ●  Événements multiplicateurs et réunion finale du projet à 
 Florence / It 
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 Site web ADD@ME:  https://www.ambassadorsofdiversity.eu/ 

 Facebook ADD@ME: Ambassadors of Diversity 

 Logos du projet : Des images qui représentent  l'inclusion, la créativité, la 
 participation et l'initiative 

 Contacts 

 Coordination du projet: Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione 
 Provinciale di Firenze, Florence- Italy 

 Personne contact: Lisa Bucciolini , Email : firenze@irifor.eu , Tel. : 
 +39055580319 

 ADD@ME Consortium 

 Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze Italy 
 (Coordinator) 

 Fundacion Docete Omnes Spain 

 Visually Impaired Education and work support international AISBL Belgium 

 Polski Zwiazek Niewidomych Poland 

 OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA- Romania 

 University of Thessaly Greece 

 Remerciements 

 Le projet "ADD@ME: Ambassadeurs de la diversité et de la 
 non-discrimination @ nouvelles méthodes d'éducation non formelle (No: 
 2020-2-IT03-KA205-019070) est financé par le programme Erasmus+ de 
 l'Union européenne et coordonné par l'IT03 (ITALIA). 
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