NEWSLETTER MARS 2021

Regarder à l’intérieur
L’année 2021 a commencé encore dans l’incertitude. Les projets s’adaptent au fil de la situation
sanitaire. Pour les jeunes, c’est une période spécialement difficile, devoir s’arrêter de découvrir, de
partager, d’apprendre des autres. A Romans International, cela a été frustrant, déstabilisant, de nous
retrouver les mains liées alors qu’il apparait indispensable de continuer à favoriser une interculturalité déterminante pour la viabilité de nos sociétés.
Nos échanges de volontaires ont été fortement
impactés et cela nous a demandé de repenser
notre action. On est convaincus que cette situation
va évoluer et de nouveaux parcours seront construits. Nous sommes sûrs aussi que la force
nécessaire pour cette évolution viendra des jeunes
et de la ténacité et les talents de chacune et
chacun. La capacité à réfléchir sur soi-même, de
trouver ses talents, ses rêves et aussi ses faiblesses va être désormais la stratégie principale à
suivre. Si pour l’instant on ne peut pas sortir, on va
regarder vers l’intérieur et Romans International
sera là pour offrir des outils, pour veiller au bien
être des jeunes, pour nous transformer ensemble.

Tout ce qu’a été dit auparavant se concrétise
dans le recrutement de deux nouveaux membres de notre équipe, Julie Ghemard, remplaçante de Sarah Bierling, comme Chargée du
pôle pédagogique et Sebastián Mejía-Santos,
médiateur culturel. Ils sont là pour soutenir le
travail de notre équipe et pour apporter de
nouveaux outils et idées qui nous aideront à
accomplir notre plus grande mission, accompagner les jeunes.

Prendre le relais
Du fond de notre cœur on dit à bientôt à
notre directrice Anne De Rekeneire. Après
plus de huit ans d’engagement avec l’association, Anne passe le relais à Patrick Girault,
associé de longue date qui est décidé à
assurer la continuité du travail d’Anne et
d’apporter de nouvelles idées pour cette
période de transformations. On souhaite
donc la bienvenue à Patrick, Julie et
Sebastián !

C’est dans ce contexte que le projet RECITAL est
encadré. Avec ADOS, une association qui soutient et favorise les échanges, entre Matam au
Sénégal et les départements Drôme et Ardèche,
Romans International lance cet appel à projet, à
destination des habitants et en particulier des
jeunes des zones rurales et des zones urbaines
dites « quartiers politique de la ville ».

Appel à projet

Vous avez un projet en lien avec les ODD?
Participez à l'appel à projet RECITAL et rejoignez-nous le 18 mars pour une journée de formation et d'échanges de pratiques sur le thème des
inégalités et de la lutte contre les discriminations.
Un temps est prévu pour travailler votre projet. La
journée est gratuite et sur inscription (sve@romans-international.fr) et se tiendra à la Maison de
quartier Saint Nicolas à Romans de 9h à 16h30.
L'appel à projet est ouvert jusqu'au 26 mars 2021.
Pour plus d'infos, consulter le lien suivant :
www.romans-international.fr

Les enjeux environnementaux et sociaux nous
concernent directement et l’appel à projet RECITAL
est une nouvelle initiative de notre association
pour encourager les différents acteurs jeunesse à
agir en faveur des Objectifs de Développement
Durable. Rappelons que les ODD sont issus d'un
accord en 2015 entre l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unis et visent
des changements au niveau mondial, local et indivDate limite de réception des
iduel pour assurer la viabilité de notre survie
comme espèce et de la planète en soi.
candidatures à l’appel à projets
La fin de la pauvreté, de la faim ; du gaspillage
26.03.2021Minuit.
matériel et énergétique ; la réduction des inégalités, l’innovation industrielle et infrastructurelle, le
Journée de formation développement d’énergies propres et abordables,
l’égalité entre les sexes, l’éducation de qualité, la
Inégalités et luttes contre
formulation de mesures pour lutter contre le
les discriminations.
changement climatique, la paix et la justice et en
9h à 16h.30
général, tout-ce qui peut contribuer à la protection 18.03.2021 Maison de quartier St. Nicolas \ 4, rue Drouot
de nos sociétés et de l’environnement, sont des
consignes comprises dans les 17 Objectifs de
Inscription gratuite - sve@romans-international.fr
Développement Durable fixés par l’ONU.

Dates à garder en tête

AGENDA DU MOIS

Le printemps approche et la vie revient à Romans International aussi

En rattrapage

Jeunesse en mouvement

Notre directrice Anne De Rekeneire en compagnie de Giulia Mercea ex volontaire
à Romans International, ont été invitées à faire partie d’un pannel d’acteurs qui
accompagnent la mobilité des jeunes en Drôme et Ardèche.
Vous pouvez accéder à l’émission complète en rattrapage sur :
https://fb.watch/40Gz5uPdfS/

À venir

Réunion d’information collective sur Erasmus +

15h
10.03.2021 Romans International 47 rue Saint Nicolas

Journée de formation

Inégalités et luttes contre les discriminations.
9h à 16h.30
18.03.2021 Maison de quartier St. Nicolas \ 4, rue Drouot

Inscription gratuite - sve@romans-international.fr

Formation Interculturalité et mobilité européenne

Quel impact pour les jeunes de la politique de la ville?
01.04.2021 - Valence 01.08.2021 - Privas (lieux et horaires précis à venir).
Inscription gratuite - sve@romans-international.fr

