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EvolYou arrive à son terme
Projet prometteur, excellente coopération des partenaires,
bons résultats et large diﬀusion

L’éditorial du chef de projet
Enrico Gennaro
Vol.To Italie

Chers collègues, cher lecteur,
Rédacteur en chef
Joachim Fronia CESES Belgique
Design informatif et éditorial

28 mois se sont écoulés depuis le début du projet – le 1er octobre
2019 – et le moment est venu de clôturer les comptes et de tirer
les conclusions.

Monica Michelis Vol.To Italie
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Le démarrage du projet a été parfait avec la réunion de lancement
à Turin en octobre puis le séminaire de formation d’hiver à Bonn
en novembre. EvolYou, fort de ses neuf associations membres,
s’est mis en route avec enthousiasme et rapidité.
Un premier souci est survenu immédiatement après le coup
d'envoi : le partenaire italien ISES, contributeur solide pendant la
phase de conception, s’est retiré, mais heureusement le partenaire
associé Immaginazione e Lavoro a rapidement décidé de prendre
sa place, résolvant ainsi toute diﬃculté.
Le véritable problème est toutefois apparu en mars 2020, lorsque
l’Europe s’est confinée pour cause de Covid-19. Consultations
urgentes, conversion immédiate des activités du mode présentiel
au mode en ligne et un nouveau type de parcours à construire et à
vérifier : nous sommes repartis, en bénéficiant d’une prolongation
de six mois, accordée par l’INAPP – l’Agence nationale italienne
pour les projets Erasmus+ VET. Après une longue phase de travail
à distance, nous avons renoué progressivement, au cours de
l’année 2021 avec des rencontres en face à face.
Aujourd’hui, juste avant la fin officielle du projet1 , tous les objectifs et
les résultats attendus ont été atteints, les différentes échéances
vérifiées et respectées.
Nous pouvons être fiers.
D’abord parce que nous avons atteint les objectifs que nous nous étions
fixés. Mais aussi parce que nous avons obtenu des résultats supérieurs à
ceux escomptés : un groupe de collègues très soudé a été créé – venant
de six pays différents – et qui gardera des relations d’amitié pour la vie ;
l’expérience des mentors a montré combien la valeur humaine est de
pouvoir dédier son expérience à ceux qui en ont besoin ; l’expérience
des mentorés a montré combien la relation humaine compte pour
donner du courage à ceux qui rencontrent des difficultés.
La Commission Européenne, dans le cadre du
programme Erasmus+, a financé le projet
EvolYou, n° 2019-1-IT01-KA202-007472.
Disclaimer 📌
Le soutien de la CE à la production de cette
publication ne constitue pas une approbation du
contenu, qui reflète uniquement le point de vue
des auteurs, et la Commission ne peut pas être
tenue responsable de toute utilisation qui pourrait
être faite des informations qu’elle contient.

Le modèle EvolYou est maintenant consolidé et les résultats qui le
décrivent seront disponibles pour toutes les entités qui souhaitent
le déployer. Des suites possibles sont déjà visibles en France, où le
gouvernement a débloqué de nouvelles ressources pour ce type
d’initiative, tandis que des développements similaires prennent
forme en Finlande, en Italie et en Espagne.
Merci à Erasmus+, qui a été le carburant de ce succès.
Merci, grand merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure
exigeante ! Et tous nos voeux de succès à ceux qui veulent la poursuivre.
Enrico
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Le projet EvolYou se terminera le 31 janvier 2022.
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Réunion de projet transnationale n°3
Enfin, à nouveau, une réunion en
présentiel
Davide Prette
Vol.To Italie

Après deux ans de réunions en visioconférence en raison de la
pandémie de Covid-19, les membres des organisations partenaires
ont enfin pu se rencontrer en face à face : la réunion de projet
transnationale no. 3 (TPM3) a eu lieu à Lyon, en France, les 23
et 24 novembre 2021.
Le lieu choisi par les partenaires français OTECI, ECTI et
AGIRabcd, chargés de l’organisation de la réunion, s’est avéré
particulièrement adapté au principal groupe cible du projet
EvolYou – les jeunes : la TPM3 s’est déroulée entièrement dans les
locaux du Lycée du 1er Film, un lycée professionnel local.
La première journée a été entièrement consacrée à
l’expérimentation didactique menée par les quatre partenaires
testeurs – IL en Italie, SECOT en Espagne, OTECI (en
coopération avec ECTI et AGIRabcd) en France et Nestor
Partners en Finlande. Les diﬀérentes présentations ont mis en
évidence non seulement les réalisations, mais aussi les diﬃcultés
rencontrées, le taux de satisfaction des mentors et des mentorés
et les perspectives de durabilité de la méthodologie appliquée par
les expériences pilotes nationales. La journée s’est terminée par
une visite du Vieux Lyon et par un dîner amical.
La deuxième journée a été consacrée aux principales questions
administratives et de gestion liées à l’état d’avancement du
projet à quelques semaines de sa fin : de la traduction des outils
méthodologiques de l’anglais vers les diﬀérentes langues nationales
du partenariat (français, espagnol, italien, allemand et finnois), aux
spécifications pour l’organisation des événements multiplicateurs,
aux actions à mener en vue du rapport final Erasmus+. Le Comité
Qualité a également pu faire un point ainsi qu’un débat à 360
degrés sur les questions relatives au projet. La réunion s’est
terminée par de grands applaudissements pour ceux qui, grâce à leur
engagement et aux efforts de leurs mentors, ont principalement
contribué au grand succès d’EvolYou en France – les jeunes apprentis.
Cet événement a également été l’occasion d’un déjeuner d’adieu
pour les représentants des organisations partenaires réunis à Lyon.
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Diﬀusion
Des évènements dans chacun des
pays partenaires
Les partenaires EvolYou ont pris soin de faire la publicité du
projet pendant toute la durée de celui-ci. La dernière action a été
la réalisation de séminaires événementiels de diﬀusion pour
présenter les résultats du programme : ils ont eu lieu dans chaque
pays participant entre novembre 2021 et janvier 2022, certains en
direct, d’autres à distance, d’autres encore en mode hybride.
Voici ci-dessous une brève présentation, par pays et par partenaire.

Joachim Fronia
CESES Belgique

!

Le CESES a centré son activité d’information au début du projet
sur les actions récemment lancées, en présentiel et par des
visioconférences. Le CESES a ainsi informé les organisations
européennes, les personnes intéressées par les activités de
volontariat et les fonctionnaires européens lors de réunions
régulières concernant EvolYou.
Cependant, peu après le début du projet, les moyens
d’information et de diﬀusion ont dû être adaptés aux conditions
spécifiques imposées par la situation de pandémie. Ensuite, la
diﬀusion a eu lieu principalement en distanciel : réunions Zoom
avec des organisations de bénévoles européennes, articles sur le
site web du CESES, bulletins d’information et interviews. Au
cours de cette période, le CESES a développé une nouvelle
stratégie de communication avec le soutien du « Centre of
European Volunteering » (CEV), qui a également publié
régulièrement des informations sur le projet EvolYou dans ses
propres publications et newsletters.
Le 10 décembre 2021 à Bruxelles, le CESES a organisé une
table ronde : “EvolYou Roundtable - Mentoring and coaching in
changing times”, à la fois en ligne et en présentiel, sur les résultats
du projet, avec une très bonne participation. Des représentants de
quatre organisations partenaires étaient présents, pour échanger
et discuter avec d’autres organisations de la société civile et des
représentants de l’UE à Bruxelles. La première partie de la
discussion a porté sur l’importance du bénévolat dans les sociétés
d ’ a u j o u r d ’ h u i e t l e “ P l a n d i r e c te u r p o u r l e b é n é v o l a t
européen” (#BEV2030) a été présenté. La deuxième partie s’est
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concentrée sur les résultats spécifiques du projet. Les participants
se sont engagés dans la discussion en partageant leurs propres
expériences et, dans leur évaluation du projet, ils ont exprimé leur
grande satisfaction pour les résultats obtenus et son intérêt pour
leurs activités courantes.

Tapani Kultaranta
Nestor Partners Finlande

"

L’activité de diffusion de Nestor Partners a été basée principalement
sur les médias sociaux, l’e-mailing et les réunions en ligne.
Le séminaire de diffusion finlandais s’est tenu à Helsinki le
14 janvier 2022. Il a débuté par la présentation des résultats du
projet EvolYou, suivie d’un débat. La discussion était animée et
centrée sur la manière dont le modèle EvolYou pouvait être
intégré dans la société finlandaise et, en même temps, sur la
manière dont il a inspiré les activités de Nestor Partners.

Gilles Moutardier
OTECI France

#

Les 3 partenaires français ECTI, AGIRabcd et OTECI ont
régulièrement diffusé, sur leurs sites internet, de nombreuses
informations sur le projet par le biais de newsletters dédiées aux
thématiques européennes ; des informations ont également été publiées
sur LinkedIn par la plupart des seniors impliqués dans le projet.
Le résultat de cette large diffusion dans la région AuvergneRhône-Alpes a été l’engagement accru de nouveaux leaders
capables de dupliquer les activités du projet - auparavant
organisées uniquement à Lyon – dans d’autres villes françaises
comme Grenoble et Saint-Étienne. Les organisations
partenaires françaises ont également rejoint le “Collectif du
Mentorat”, une nouvelle fédération française de 30 associations
impliquées dans le mentorat, et ont profité de cette occasion pour
présenter le projet EvolYou aux membres de la fédération elle-même.
Le séminaire français de diffusion a eu lieu à Lyon le 25
janvier 2022. Accueilli dans la plus importante école
professionnelle de la région, il a été suivi par plusieurs
représentants de centres de formation professionnelle, qui ont
exprimé leur intérêt pour des actions de mentorat pour leurs
apprentis. Des fonctionnaires d’organisations gouvernementales
ont également apporté leur soutien aux initiatives présentées. La
réunion a été l’occasion d’entendre les témoignages de satisfaction
5
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de nombreux mentors impliqués des 3 associations partenaires et
d’esquisser les perspectives de développement de
l’expérimentation didactique EvolYou, qui a été baptisée à Lyon «
ORA - Objectif Réussir Apprentissage ».
Trouvez EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr
facebook.com/objectifreussirapprentissage 🔗

L’initiative ORA a en eﬀet été sélectionnée pour être
développée sur l’ensemble du territoire français dans le
cadre du projet gouvernemental « 1 Jeune - 1 Mentor ».

Davide Prette
Vol.To Italie

$

Vol.To a choisi de diﬀuser le projet EvolYou en utilisant avant
tout son site web et ses canaux de médias sociaux, afin d’atteindre
simultanément des parties prenantes spécifiques telles que les
centres de soutien aux bénévoles et les associations, et le grand
public. Le bulletin d’information institutionnel, en tant qu’outil
de diﬀusion d’informations sur l’état d’avancement de l’initiative,
a été largement utilisé.
La jeunesse étant le principal groupe cible des parcours de
mentoring, une action de communication spécifique a
ensuite été mise en œuvre pour atteindre le jeune public, à
travers l’utilisation des profils Facebook et Instagram “Eurodesk
Torino”. Vol.To est en eﬀet membre du réseau Eurodesk, qui
s’étend dans 36 pays pour diﬀuser des informations sur les
opportunités pour les jeunes.
Les autres occasions de présenter les résultats obtenus par le
projet EvolYou n’ont pas manqué : par exemple, dans le cadre des
projets “Valeurs” et “Complex Toolbox for Volunteers”, et lors
d’une conférence consacrée à l’inclusion sociale des jeunes en
diﬃculté d’emploi, organisée par l’association italienne de
managers “Federmanager Torino”.

Patrizia Andreello
IL Italie

$

Immaginazione e Lavoro a principalement consacré sa
diﬀusion d’information sur le projet avec l’objectif de rechercher
des mentors et des mentorés : en participant à la même conférence
de “Federmanager Torino”, un deuxième groupe de mentors
volontaires a rejoint l’expérimentation didactique italienne.
En raison des restrictions liées à la pandémie, la majorité des
initiatives de diﬀusion ont été menées par le biais du web, du
téléphone, d’e-mails et de textos : cette méthode s’est avérée
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eﬃcace pour atteindre des organisations spécifiques s’occupant de
r é f u g i é s , q u i o n t co n t r i b u é a c t i v e m e n t à l a d i f f u s i o n
d’informations sur l’objectif du projet.
Le séminaire italien de diffusion a eu lieu le 14 décembre
2021 à Turin. La table ronde a impliqué des acteurs des secteurs
bénévole et privé et des institutions locales ; la participation de
personnes issues d’organisations extérieures au partenariat a
même dépassé les attentes. Compte tenu de la cible de
l’expérimentation didactique au niveau local, ce fut également
l’occasion d’ouvrir un débat avec les partenaires actifs localement
sur l’insertion des jeunes étrangers.

Bernd Tuchen
SES Allemagne

%

SES a régulièrement rendu compte de l’avancement du projet
EvolYou. D’une part, dans la publication “SES-Aktuell”, qui est
distribuée trois fois par an à plus de 12 000 experts seniors, et
d’autre part aux chambres de commerce et des métiers, aux
associations professionnelles et à plusieurs organisations
intéressées par les activités de SES. Il s’agit, par exemple, des
ambassades étrangères en Allemagne et de divers médias. Les
bureaux régionaux du SES en Allemagne mentionnent également
EvolYou dans leurs communications avec les nouveaux experts.
Etant donné que presque aucune réunion ou événement n’a pu avoir
lieu sur place au cours des deux dernières années, la communication
s’est faite soit par lettres d’information, soit par vidéoconférences.
Le séminaire allemand de diffusion organisé par le SES – la
conférence internationale finale – s’est déroulé en ligne le 7
décembre 2021, avec la participation de nombreuses organisations
seniors extérieures au consortium EvolYou et connectées de toute
l’Europe. Tout d’abord, le CESES a rendu compte de ses activités,
puis le SES a présenté son initiative VerA. Après la présentation
de Vol.To sur les résultats du projet EvolYou, les représentants des
diﬀérents pays ont présenté leurs actions individuelles.

Doris Bandin
SECOT Espagne

&

SECOT a commencé en février 2020 à publier des informations
liées au projet EvolYou, en consacrant également une section
spécifique de son site web au projet lui-même. En mars 2020, le
premier article sur EvolYou est apparu sur la newsletter de
SECOT “Senior Online”, atteignant les entrepreneurs et les
7
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professionnels impliqués dans le volontariat des seniors, avec
plusieurs centaines de téléchargements. La communication ne
s’est pas arrêtée de mars à juin 2020 : par exemple, la première
newsletter EvolYou traduite en espagnol a été publiée sur les
profils Facebook et Twitter de SECOT, générant des milliers de
visites. Le projet a également été mentionné lors d’un
rassemblement d’orientation professionnelle en ligne, très fréquenté.
En 2021, les informations sur EvolYou ont été régulièrement mises
à jour sur le site web de SECOT, avec des liens directs vers les
newsletters EvolYou ainsi que sur les sites LinkedIn, Twitter et
Facebook de SECOT. Les réalisations du projet sont également
apparues dans le rapport annuel d’activité de SECOT, tant en
2020 qu’en 2021, ainsi que dans le rapport annuel de la
“Confederación Española de Directivos y Ejecutivos” (CEDE,
Confédération espagnole des directeurs et cadres).
Le séminaire espagnol de diffusion a pris la forme d’une table
ronde en ligne le 30 novembre 2021. Elle a été enregistrée et
téléchargée sur la chaîne YouTube de SECOT et a fait l’objet d’un
compte rendu dans la publication “Senior Online”, qui compte 5
000 abonnés. Le taux de participation a été élevé.
Le programme comprenait une première partie donnant une vue
d’ensemble du projet, son origine, ses objectifs et son impact
social, les supports réalisés et l’expérimentation didactique en
Espagne. Dans la deuxième partie, deux seniors qui avaient
participé aux deux étapes du projet pilote ont donné un aperçu de
la situation de l’échec scolaire et de la formation professionnelle
de base en Espagne et se sont concentrés sur le mentorat en
tandem. Deux autres mentors ont apporté leur témoignage et une
vidéo a été projetée contenant le témoignage d’un tuteur de
l’institut ayant participé à l’expérience pilote. La table ronde a
duré deux heures.

http://
evolyoup
roject.eu
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Continuez à suivre Liens utile
Le projet EvolYou se termine oﬃciellement le 31 janvier, mais son
le projet !
équipe va continuer à travailler pour la rédaction des rapports.
Dans les deux prochains mois, nous mettrons en ligne les
publications didactiques et intellectuelles du projet sur les
canaux suivants, alors restez à l’écoute !

EPRP “Erasmus+ Project Results Platform” (plateforme des
résultats du projet Erasmus+) @ ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01KA202-007472
S i t e w e b “ D e s i g n yo u r f u t u r e i n t a n d e m , e v o l v e yo u !
EvolYou!” (Concevez votre avenir en tandem, évoluez ! EvolYou !),
@ evolyouproject.eu
Facebook @evolyouproject @ facebook.com/evolyouproject

Souvenirs de trois moments importants du projet : la réunion de lancement à Turin (Italie), le séminaire
de formation d’hiver à Bonn (Allemagne) et la réunion finale du projet transnational à Lyon (France).
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Acronymes
Les acronymes suivants sont utilisés dans cette newsletter.

AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités,
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”,
Paris, France
CESES “Confederation of European Senior Expert Service”,
Brussels, Belgique
CEV “Centre for European Volunteering”, Brussels, Belgique
ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”,
Paris, France
EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for
the social inclusion of Young people in diﬃculties”. Projet
Erasmus+ n° 2019-1-IT01-KA202-007472.
IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italie
INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche”. L’Agence nationale qui gère le programme Erasmus+
en Italie pour le secteur de l’enseignement et de la formation
professionnels.
ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. Le projet pilote
d’EvolYou en France.
OTECI “Organisation pour la Transmission des Expertises et
Compétences Intergénérationnelle”, Paris, France
SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”,
Madrid, Espagne
SES “Senior Experten Service”, Bonn, Allemagne
TPM Transnational Project Meeting (réunion de projet
transnationale)
VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (prévention du
décrochage). Une initiative nationale de SES.
Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italie
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