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NEWSLETTER N°21 // DÉCEMBRE 2017

TROIS NOUVEAUX PROJETS POUR LE LABA
Dès la rentrée 2018, le LABA coordonnera trois nouveaux projets dans le cadre du programme ERASMUS+
JEUNESSE ET SPORT :
Le LABA est chef de file des projets :
SFOFY / Street Food Opportunities For Youth (durée 24 mois – budget 171 061€)
Ce projet est conçu pour que les jeunes en dehors du système éducatif et confrontés au chômage, puissent
développer des compétences entrepreneuriales autour d'un secteur émergeant : la « Street Food ». Ce champ
d'activité repose fortement sur de nouvelles façons de faire (mobilité, cuisine multiculturelle innovante, réseaux
sociaux…) qui séduisent les jeunes ; le plus souvent autodidactes. Soucieux de leur donner les moyens d'accès au
marché alimentaire de façon sécurisé et pérenne, les partenaires du projet (Le LABA/France, Trade Management
Services Ltd et Banbridge District Enterprises Ltd/Royaume-Uni, Kiezkuechen Gmbh/Allemagne, Momentum
Marketing Services Ltd/Irlande, VisMedNet Association/Malte) travailleront à mettre en place des ressources
éducatives opendata (application, vidéos, boîte à outils) pour permettre aux organisations du secteur social, jeunesse
et entrepreneuriat en contact avec ces jeunes d'améliorer leur accompagnement à la création d'entreprise.
HO HO / Home Hospitality (durée 11 mois – budget 14 982€)
Ce projet rassemble des travailleurs de la jeunesse de 10 entreprises musicales de la Région Nouvelle-Aquitaine
autour de deux immersions en Roumanie, à la Fondation Parada de Bucarest, et en Bulgarie, à l'Université de
Plovdiv. Pensées en trois temps (visites de lieux de vie culturels, d'insertion et de formation informelle, échanges sur
les outils de médiation à développer, rencontres avec d'autres travailleurs de la jeunesse), ces mobilités vont leur
permettre de renouveler leurs pratiques et compétences dans le domaine de la médiation. Parada est un centre
d'accueil qui utilise les pratiques artistiques et notamment le cirque comme outil de formation et d'insertion des jeunes
roms. L'Université de Plovdiv est quant à elle très impliquée dans la programmation de Plovdiv Capitale Européenne
de la Culture 2019 autour de projets participatifs mêlant roms des ghettos de Plovdiv, artistes, travailleurs de la
jeunesses et collectivités locales.

LE LABA ACCOMPAGNE MUSIQUES DE NUIT DIFFUSION :
YEO / Youg European Orchestra (durée 10 mois – budget 24 090€)
Ce projet d'échange vise à faire se rencontrer des jeunes de différents pays pour les amener à produire un langage
commun : la musique. Support de cet échange, elle leur permettra de créer un répertoire de musiques actuelles qu'ils
présenteront lors de concerts joués à la Réole et à Bordeaux dans le cadre du Nouveau Festival organisé par la
Région Nouvelle-Aquitaine. Six organismes participent au projet : Musiques de Nuit Diffusion/Le Rocher de Palmer, le
Lycée Jean Renou, la Maison de l'Europe (France), Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli (Italie),
le Lycée d'Arts "Dimitrie Cuclin" (Roumanie), Oberstufengymnasium Eschwege (Allemagne), Vastra Gotalands Lans
Landsting (Suède), la Région de Gozo (Malte).

DEUX ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE PROPOSÉS PAR L'IDDAC ET ANIMÉS PAR
LE LABA
http://lelaba.eu/newsletters/01.2018.html
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ETABLI 1 : PROJETS DE COOPÉRATION DANS LE SECTEUR CULTUREL
Date : 11 Janvier 2018, à l'IDDAC, Le Bouscat (33)
Intervenant : Sophie GUÉNEBAUT (Le LABA)
Plus d'information ici

ETABLI 2 : FONDS FSE ET PROJETS D'INSERTION
Date : 29 Janvier 2018, à l'IDDAC, Le Bouscat (33)
Intervenant : Sophie GUÉNEBAUT (Le LABA)
Plus d'information ici

RAPPEL / APPEL À PROPOSITION EUROPE CRÉATIVE
>> CULTURE
Appel Coopération en vue de financer des projets collaboratifs innovants participant à la réorganisation des
filières culturelles et créatives en Europe. Ces projets peuvent concerner le renouvellement des pratiques, des modes
d'expression comme des processus de production.
Date limite de dépôt : 18 janvier 2018
Plus d'information ici

Les projets « Street Food Opportunities For Youth » et « Home Hospitality » et « Youg European Orchestra » ont
été financés avec le soutien de la Commission européenne. Le soutien apporté par la Commission européenne à la
production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point
de vue des auteurs; la Commission ne peut être tenue responsable d'une quelconque utilisation qui serait faite des
informations contenues dans la présente publication.»

contact@lelaba.eu
LE LABA / Rocher de Palmer
1, rue Aristide Briand – BP 600 92 – 33151 Cenon CEDEX
www.lelaba.eu
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SI VOUS NE POUVEZ PAS LIRE CETTE NEWSLETTER CLIQUEZ-ICI
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