
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bonjour et bienvenue à la troisième newsletter de ACT-IT-OUT ! 

 
       Durée du projet : 1/3/2021 – 28/2/2023 
       Coordinateur : SPEHA FRESIA SC, ITALIE 
       Pays partenaires : Irlande, Croatie, Roumanie, France, Allemagne, Chypre, Italie 
 
 
 

Les TITRES  
 

Alors que nous nous rapprochons de la finalisation du projet, 
l'équipe du projet travaille dur pour fournir tous les résultats - la 
majorité des productions intellectuelles ont maintenant été 
développées. 

En juillet 2022, des 
éducateurs de 7 
pays partenaires se 
sont réunis à Nicosie 
(Chypre) pour 
assister à la 
formation qui les a 
préparés à dispenser 
le programme 3Ps 
dans leurs contextes 
nationaux. 
L'événement de 
formation a été une excellente occasion pour les partenaires, les 
chercheurs et les éducateurs de se rencontrer en personne, de 
partager leurs expériences et de se connaître personnellement et 
professionnellement. 

Quelques mois plus tard, 
en octobre 2022, deux 
apprenants adultes de tous 
les pays partenaires se 
sont réunis à Rome (Italie) 
pour une formation de cinq 
jours. Ce fut une semaine 
riche et intense, pleine 
d'expressions culturelles de 
nombreuses régions du 
monde et d'émotions 

créatives - nos 
apprenants se 
sont bien 
amusés ! 

MISES À JOUR DU PROJET  
ACT-IT-OUT 
 

 
• neuf réunions transnationales en 

ligne tenues ; 

• toutes les productions 

intellectuelles développées ; 

• des groupes de travail locaux 

formés avec des éducateurs 

locaux, des artistes, des 

photographes et des travailleurs 

culturels pour évaluer le 

programme 3P ; 

• Page Facebook avec l'actualité du 

projet ainsi que du contenu lié à 

des photographies, des poèmes et 

des performances régulièrement 

mis à jour ; 

• le site web du projet disponible en 

anglais et dans toutes les langues 

des partenaires. 

 

 
NEWSLETTER #3 



RÉUNIONS TRANSNATIONALES DES PARTENAIRES EN LIGNE 
 

Les partenaires ont continué à se rencontrer régulièrement en ligne pour s'assurer que le projet se déroule sans 

heurts et que tous les partenaires sont à jour avec leurs tâches. Bien que l'utilisation de plateformes de 

visioconférence et d'une variété d'outils numériques se soit avérée utile et bénéfique pour la coopération, rien ne vaut 

une réunion en face à face et nous avons hâte de tous vous rencontrer à Berlin en décembre 2022. 

 
 

 
 

 

 

 

SUIVEZ NOUS! 
 

Site du projet : http://actitout.eu/ et la page Facebook sur : https://www.facebook.com/ActItOutProject 

 
 
 
 

 

 

A VENIR 

• Participation des partenaires à une réunion en face à face à Berlin en décembre 2022 
• Ateliers pilotes locaux pour les apprenants adultes et les éducateurs d'adultes 
• Traduction de IO1 & IO2 dans toutes les langues partenaires 
• Événements multiplicateurs dans tous les pays partenaires en mai 2023 
• Conférence finale en Italie en mai 2023 
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