
CaBuReRa 
Capacity Building Relay Race 



CaBuRera : de quoi s’agit-il ? 
CaBuReRa (Capacity Building Relay Race) est un projet IEVP CT MED 
d’une durée de deux ans qui vise à promouvoir la collaboration entre les pays 
du pourtour de la Méditerranée.  
Le projet a pour objectif de contribuer à la réduction du chômage des jeunes 
grâce à des opportunités de mobilité qui favoriseront leur développement 
professionnel. 
Nos objectifs: 
- Promouvoir la collaboration entre les pays du pourtour de la Méditerranée 
et le développement professionnel de 90 jeunes grâce à des expériences de 
mobilité ; 
- Soutenir le développement des organisations de la société civile et des 
organismes du secteur public ; 
- Promouvoir la citoyenneté active et le dialogue interculturel tout en 
soutenant le réseautage au niveau méditerranéen. 



Nos groupes cibles 
90 jeunes (parmi lesquels 30 animateurs jeunesse et 60 jeunes 
chômeurs) participeront au projet pour vivre une expérience 
professionnelle à l’étranger et suivre des formations en gestion du cycle 
de projet, en langues étrangères, en gestion de projets dans des 
organisations locales etc.  

Parallèlement, le projet soutiendra le développement d’organisations de 
la société civile et d’organismes du secteur public en encourageant le 
réseautage à l’échelle locale et internationale.  



Partenaires 
• CESIE - Sicile – Italie 

• Regione Sicilia – Sicile – Italie 

• Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediou (KMOP) – Attiki– Grèce 

• Portuguese Association for Young Entrepreneurs (ANJE) – Algarve  – Portugal 

• Al-Hayat Center for Civil Society Development – Irbid – Jordanie 

• Union of municipalities of Hermel - Hermel – Liban 

• Juhoud for community and Local Development – Autorités palestiniennes – 

Autorités palestiniennes 

 

 



CaBuReRa : pourquoi ? 

Une expérience de mobilité internationale est désormais considérée comme 
une nouvelle opportunité d’éducation non-formelle à même de permettre aux 
individus d’acquérir de nouvelles compétences d’un point de vue aussi bien 
personnel que professionnel et ainsi développer leurs valeurs sociales et 
professionnelles. Par conséquent, la participation à une expérience de mobilité 
représente un outil concret et enrichissant pour les jeunes, la communauté 
locale et les partenaires qui partageront leurs connaissances, leurs expériences 
et leurs impressions. Le dialogue interculturel et le développement 
communautaire sont les instruments les plus importants propres à réaliser les 
objectifs du projet.  



Notre méthodologie 

Éducation non-formelle & Apprentissage par la pratique : Il s’agit d’une 
méthode d’apprentissage basée sur l’expérience. Les apprenants mettent en 
pratique leurs idées et apprennent à surmonter les difficultés et les épreuves.  

 Éducation par les pairs : L’éducation par les pairs ne se base pas  sur un 
rapport hiérarchique entre enseignant et élève mais sur le partage de 
responsabilités et d’opinions.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les étapes CaBuReRa 

A 4.1 Recrutement des TG1, des TG2 et des organisations locales 
Réunions d’information dans chaque pays  
 Appel à candidatures de participants TG1 & TG2 
 Appel à candidatures d’organisations locales 

A 4.3 Période de mobilité d’une durée de 4 
mois (TG1) 
 De novembre 2014 à mars 2015 

 

A 2.4 Séminaires de diffusion 
 Événement de diffusion organisé par les 

TG1 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les étapes CaBuReRa 

A 4.5 Mobilité d’une durée de 3 mois (TG2) 
 De mai à août 2015 

A 4.6 Tutorat 
 Les TG1 partagent leur expérience avec les 

TG2 en ligne et en présentiel 

A 2.4 Séminaires de diffusion 
 Événement de diffusion organisé par les 

TG2 (lycées et instituts de formation 
professionnelle) 

 
 

A 4.4 Relay Race 
 Prenez le relais ! 



Les étapes CaBuReRa 

A 4.8 Stage d’une durée de 3 mois 
 De septembre à novembre 2015 
 
 A 2.5 Publication du manuel 
 Entre octobre et novembre 
 
 

Évaluation finale au niveau national 
 En septembre 
 

Certificats  
 Pour les TG1 et les  TG2 
 
 



Contacts 

Rita Quisillo, rita.quisillo@cesie.org 
 
CaBuReRa, info@caburera.org 
 
www.caburera.org 
 
Facebook: https://www.facebook.com/caburera?ref=hl  
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