Période : de Septembre 2017 à Mars 2019 (18 mois)
Pays partenaires : Grèce, Italie, Roumanie et Belgique

Eu.Cool, c’est quoi ?
Ce projet est fondé sur la problématique de l’euroscepticisme. La citoyenneté Européenne, nous
sommes tous concernés mais qu’est-ce que cela implique ?
Qu’est-ce que l’euroscepticisme ? C’est lorsque l’on doute de la viabilité ou de l’utilité de la construction
de l’Union européenne.

Pour qui ?
•

Jeune, en formation ou bien chercheur (d’emploi).

•

Formateur, en quête d’infos ou d’outils pour sensibiliser les jeunes à la citoyenneté européenne.

Comment ça se passe ?
Débats, tables de discussion, ateliers de création, … De nombreuses activités seront proposées tout au
long du projet.
Un questionnaire sera créé sur base de VOS questions qui sera, ensuite, diffusé au public des
partenaires Italiens, Grecs, Roumains et Belges.

Au programme
•

Un séminaire de lancement du projet les 9 et 10 novembre 2017 : Présentation du projet &
ateliers de discussion

•

Des rencontres nationales et transnationales dans chaque pays partenaire en 2018

•

Création d’un questionnaire

•

Diffusion des revendications, actions et propositions émises par les jeunes

•

Finalité : création d’un outil éducatif à la citoyenneté européenne

http://eucool.eu

Period : September 2017 to March 2019 (18 month)
Partner countries : Greece, Italy, Romania and Belgium

Eu.Cool, what is it?
This project is based on the issue of euroscepticism. European citizenship, we are all concerned but
what does this imply?
What is Euroscepticism? This is when there is doubt about the viability or usefulness of building the
European Union.

For who?
•

Young, in training or job seeker.

•

Trainer, looking for information or tools to raise young people’s awareness on European
citizenship.

How’s it going?
Debates, discussion tables, creative workshops, … Many activities will be proposed throughout the
project.
A questionnaire will be created based on YOUR questions which will then be distributed to the public
of the Italian, Greek, Romanian and Belgian partners.

In the program
•

A seminar launching the project on November 9 and 10, 2017: Presentation of the project &
discussion workshops

•

National and transnational meetings in each partner country in 2018

•

Creating a questionnaire

•

Dissemination of claims, actions and proposals issued by young people

•

Purpose: creation of an educational tool for European citizenship

http://eucool.eu

