Découvrir...

Qu’est-ce que
Sharing Is Caring refugees ? (SIC)

Partager c’est soutenir, ou donnez et vous recevrez !
Financé dans le cadre d’un partenariat stratégique européen
pour l’innovation (programme Erasmus+), le projet SIC a permis à huit
jeunes réfugiés français, slovènes, espagnols et grecs de un ensemble
d’animations favorisant l’établissement de relations constructives entre
réfugiés et populations locales.
Des boites à don porteuse d’informations et d’offres de services crèent un
espace de convivialité géré par un ambassadeur SIC.
Les évènements organisés sont relayées sur la page Facebook du projet.
Un espace de téléchargement permet de télécharger notices de montage
et supports de communication... Des formations permettent de se les
approprier...
Rejoignez nous !
Changing lives, opening minds

Petite histoire de SIC en images...

Nov. 2016, Novo Mesto (Slovénie) - première rencontre du
groupe, visite d’organisations s’occupant de réfugiés. Ici, cours
de langue pour enfants de migrants chez DRPDNM.

Nov. 2016, Ljubljana (Slovénie) - le professeur Jure , de l’Université de , nous parle des routes de migration et des situations
concrètes et besoins des migrants.

Nov. 2016, Novo Mesto (Slovénie) - analyse des besoins des
réfugiés avec Valérie, des Graphistes de l’Ombre. Validation du
choix de boites à informations porteuses d’échanges.

Déc. 2016, Marseille (France) - fabrication et présentation
d’un prototype de givebox. Découverte de l’économie du don
avec Selethik. Lancement du concours de boites SIC en écoles.

Juin 2017, Barcelone (Espagne) - atelier de fabrication des
boites SIC lauréates du concours. Premier test d’offres de service à Can Masdeu.

Sept. 2017, Gréoux les Bains (France) - première formation
«Devenez un ambassadeur SIC !». Fin de la première étape de
l’aventure SIC, poursuite de la dissémination et wwdébat sur

Vous aussi, devenez un ambassadeur SIC !

Kit d’animation sur www.sharing-is-caring-refugees.eu
Stages sur demande à Graphistes de l’Ombre, Marseille 04 91 22 10 06
sharing.is.caring.refugees
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