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PARTICIPANTS 
 

 



 L'association REV organise un échange de jeunes Erasmus+ sur le thème "Comment 
repenser notre relation aux vêtements peut créer un changement dans la société et 
contribuer à un monde meilleur". En effet, les tenues vestimentaires sont porteuses de 
nombreuses informations sur nos identités personnelles et culturelles, et donc également 
porteuses de significations cachées et de préjugés envers les minorités.  
Ce projet est aussi une expérience collective, où 20 jeunes européens vivront ensemble 
pendant la durée du projet, ce qui permettra une meilleure compréhension interculturelle, 
un développement et une émancipation personnelles, ainsi qu'une utilisation plus éthique 
des ressources de notre planète. 
Que vous soyez un passionné de vêtements ou simplement un jeune Européen curieux et 
désireux de débattre, d'échanger et de créer ensemble, ce projet est fait pour vous ! 
 
● Améliorer la compréhension interculturelle, la tolérance et éradiquer les discriminations. 
● Ouvrir des débats sur le défi des vêtements dans un contexte de réchauffement 
climatique. 
● Trouver une manière pratique et concrète de relever ce défi dans leur vie quotidienne. 
● Vivre une expérience collective et interculturelle et s'engager ensemble dans la gestion 
quotidienne du projet. 

 
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 
● Temps collectifs régulier 
● 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 

 

 

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

