
APPEL A 

PARTICIPANTS 
 



 REV Association organizes an Erasmus+ Youth Exchange discussing how Cinema can 
change society and individuals. During this project, you will have the opportunity to discuss 
the social utility of Cinema, but also to collectively create your very own movie on this 
topic, since this project will be accompanied by a professional movie maker. 
This project is also a collective experience, where 20 young European will live together 
during the time of the project, and engage together in the daily management of the 
project. 
You can be a great cinema enthusiast, or just a curious young European 
willing to debate, exchange and create together, this project is for you! 
 
 
● Créer collectivement des courts-métrages sur le thème de la transformation sociale 
● Réfléchir collectivement sur l’accès à la culture et quel impact sur les inégalités 
● découvrir et utiliser des équipements audiovisuels  
● Vivre une expérience collective et interculturelle 

 
 
Ce projet se déroulera dans un petit village de Lozère. Les échanges avec la population 
locale seront forts : repas, animations... 
Tout le monde participera à la vie collective : confection des repas, ménage, préparation 
des activités pour la soirée et atelier de discussion, atelier artistique et pratique, débat, jeu 
de rôles sur le thème de la culture et des inégalités... 
 
Mais aussi: 
● Activités avec la population locale 
● Activités proposées par les participants 
● Temps libre pour découvrir le territoire 
● Activités collectives 
 
 
Dans une dynamique d'éducation non formelle, les participants pourront "faire et vivre 
ensemble" et chaque participant sera responsable de la vie quotidienne du groupe. Cet 
outil est très important pour une vraie rencontre : les participants élaboreront leurs 
propres menus, cuisineront en groupe, feront le ménage, et organiseront leurs activités. 
Les échanges au moment de la cuisine, du ménage, ou lors des repas en commun et des 
activités de loisirs seront la base de l'interculturalité de ce projet. 
 
 
 
Frais de participation : GRATUIT - Nourriture et logement inclus 
Les frais de voyage seront partiellement remboursés selon le calculateur de distance 
Erasmus +. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire : https://www.solidaritesjeunesses.org/inscriptionincoming 

Merci 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.solidaritesjeunesses.org/inscriptionincoming&sa=D&source=editors&ust=1652869462970811&usg=AOvVaw16IaU4Lb0eS1f4WyeMX6cu

