Erasmus+ programme
Coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques : Renforcement des capacités dans le
domaine jeunesse

Projet EYES : « Eurasia for Youth Entrepreneurship and Social business »

"Eurasia pour l'entreprenariat des jeunes et l'économie sociale et solidaire" (EYES) est un projet innovant qui
rassemble des organisations non gouvernementales européennes et asiatiques dans le but de développer
les compétences des jeunes dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.

Le consortium regroupe divers partenaires impliqués dans le projet : Cango (Chine), D'Avent Association
(Roumanie), Eurasia Net (France), Jeevan Rekha Parishad (Inde), SJ Vietnam (Vietnam) et Youth Center of
Epirus (Grèce). Ce consortium a vocation à échanger sur les bonnes pratiques et à relever des défis
communs : favoriser l'employabilité des jeunes, et notamment l'intégration des jeunes avec moins
d'opportunités (JAMO), en leur donnant les outils nécessaires au développement de l'auto-entreprenariat
et en améliorant leurs connaissances du développement durable. Ce projet cible également les travailleurs
jeunesse en leur apportant un soutien particulier dans le transfert des connaissances sur l'économie sociale
et solidaire à leur public de jeunes. Il permet aussi aux entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire de
développer un réseau international pour encourager l'entreprenariat des jeunes dans ce secteur.
Le projet EYES se réalisera sur une période d'un an, à partir de novembre 2015 jusqu'en octobre 2016.
Le projet se décompose comme suit :
1) Une réunion de préparation et un séminaire de lancement auront lieu à Marseille - France - pour
présenter le projet au public, préparer un plan de communication (site internet, réseaux sociaux, teaser), et
organiser les activités locales de préparation aux futurs évènements.
2) Chaque partenaire mènera des actions locales : ils seront chargés de faire participer 10 jeunes intéressés
par la création de leur propre activité professionnelle et devront les aider à développer, sous forme de
groupe de travail, des projets fondés sur le modèle de l'économie sociale et solidaire. Dans le cadre de ce
travail, chaque jeune interrogera des professionnels et définira son propre projet d'entreprise. A l'issue, une
étude et une évaluation des différents projets permettra de sélectionner le meilleur projet présenté dans
chaque pays partenaire. Les six jeunes sélectionnés participeront ensuite au séminaire et à la formation
internationale.
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3) Le séminaire international se déroulera à Hanoi, au Vietnam. Il sera destiné à l'échange d'informations
et à la sensibilisation des actions locales menées par les pays en matière d'économie sociale et solidaire.
Ensuite, une formation internationale fournira aux participants de nouveaux concepts, idées et méthodes
pour encourager l'entreprenariat des jeunes dans le champ de l'économie sociale et solidaire.
4) Chaque partenaire s'engagera à réaliser un document réunissant toutes les expériences, témoignages,
bonnes pratiques et exemples. Ces guides locaux seront ensuite compilés en un seul "guide international".
5) Afin d'assurer la promotion du projet EYES, un évènement local sera organisé par chaque pays partenaire.
Cet évènement aura pour objectifs de diffuser le "guide international" et de présenter le réseau des acteurs
de l'économie sociale et solidaire européens et asiatiques. Il permettra également aux jeunes de témoigner
de leurs expériences et d'informer sur les opportunités d'auto-entreprenariat dans le secteur de l'économie
sociale et solidaire.

Après la réalisation du projet EYES, le consortium continuera de promouvoir l'entreprenariat dans
l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes. Il s'appuiera sur un réseau composé de partenaires
européens et asiatiques, comprenant des travailleurs jeunesse et des entrepreneurs. Chaque membre du
réseau pourra encadrer et soutenir les jeunes originaires des pays partenaires afin de les aider à développer
leur propre activité, que ce soit à l'échelle locale ou nationale. Les partenaires pourront également organiser
de nouveaux séminaires et formations sur le modèle de l'économie sociale et solidaire, et mettre en place
des outils libre d'accès sur le site internet du projet EYES afin d'accompagner ces jeunes durant tout le
processus de création de leur activité professionnelle.
L'objectif final du projet EYES, à travers l'implication des membres du réseau, est de promouvoir et
favoriser l'augmentation de l'employabilité des jeunes, le développement croissant des échanges de
pratiques dans les champs de l’économie sociale et solidaire entre l'Europe et l'Asie et le renforcement
des liens socio-culturels entre les peuples.
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