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Newsletter 3
”Développer les compétences clés des femmes pour augmenter leur participation dans le secteur tertiaire”
Dans cette newsletter vous trouverez le progrès obtenu sur les activités du projet Keyroma. Les modules d’apprentissage ont été développé, des séminaires d’information ont été organise et la Communauté des Pratiques en ligne est
active pour des discussions en directe. Poursuivez la lecture pour plus d’information sur ces sujets.

MODULE D’APPRENTISSAGE
Chaque partenaire, en coopération avec un groupe d’apprentissage local (compose de 20 femmes Rom sur chaque
pays) ont développé un module d’apprentissage innovant
qui sera mis en oeuvre au niveau local. Ce groupe de femmes est engage dans le projet comme étant un acteur clé
et sont impliqués sur le développement, la mise en oeuvre
et l’évaluation des modules d’apprentissage. Les modules
comprennent 4 sections travaillant sur l’attitude, les compétences, la connaissance et la médiation/information.

L’objectif du module d’apprentissage et de la formation est
de développer les compétences sociales clés des femmes
Roms afin d’augmenter leur participation dans le secteur
tertiaire.
Le module d’apprentissage sera disponible dans les prochains mois sur notre Pratique des Communautés en ligne
(http://keyroma.eu/en/content/online-community)

DIFFUSION DE SEMINAIRES
Des diffusions de séminaires ont été organise en Espagne, République Tchèque,
Roumanie, Bulgarie et en Belgique. Des intervenants de différents champs ont participer aux séminaires: Femmes Rom, les décideurs du secteur de l’éducation, des employés du secteur tertiaire, organisme de l’enseignement professionnel, professeurs,
ONG travaillant sur l’enseignement, employé et/ou sur la question Rom, agences
d’emploi, assistants sociaux et media. Les points les plus importants de l’ordre du
jour étaient d’abord la présentation du projet, ses objectifs, les activités et le résultats escomptés, la présentation du module d’apprentissage et recueillir les idées sur
comment adapter les modules.
Plus d’information sur la diffusion des séminaires seront publié sur notre site web
(http://keyroma.eu)
et
sur
la
Pratique
de
Communauté
en
ligne
(http://keyroma.eu/en/content/online-community)

VENEZ REJOINDRE NOTRE PRATIQUE DE COMMUNAUTE EN LIGNE!
La Pratique de Communauté en ligne (PCO) est formé par
des activistes Roms, des décideurs politiques, professeurs,
organismes spécialise dans la formation professionnelle,
agences d’emploi et organisations Roms de différents pays
européen et d’autre personnes intéressées sur le sujet du
projet. L’objectif du PCO est de vous informer sur le projet
Keyroma, sur la mis en oeuvre et générer des discussions au
sein des différents acteurs sur les sujets du projet.
Le PCO a trois sections principales:

tre propre question et savoir ce que les autres pensent de
vos dilemmes!

3) Forum: Dans le forum, vous pouvez directement discuter de questions concernant le projet. Vous pouvez commenter au cours d’une discussion en continue ou ajouter
votre propre sujet à débat. Partagez vos points de vue et
apprenez sur les bonnes pratiques et l’expérience d’autres
acteurs de votre propre pays ou d’un
autre Etat membre!
Rejoignez vous en ligne, participez aux
discussions liées au projet! Vous apprendrez et échangerez des bonnes
pratiques au sein d’un réseau transnational sur l’éducation et le marché du
travail, l’inclusion des femmes Roms.

1) Blog: vous pourrez partager des
expériences sous la forme d’un blog
avec des établissements scolaire professionnels, employés, décideurs politiques, assistant sociaux, médiateurs
Roms, conseillés d’emploi, personnel
d’ONG, professeurs et autres profesComment joindre le PCO?
sionnels. Les médiateurs impliqués
Allez sur notre site web et créez un
dans le projet expliquent, décrivent des
compte:
expériences, anecdotes, défis liés à la mise en oeuvre du http://keyroma.eu/en/content/online-community.
projet. Vous pouvez contribuer en partageant votre propre
expérience avec des femmes Roms, travail avec des des PROJET MAINTENANT DISPONIBLE SUR NOTRE SITE
WEB:
groupes discriminés ou des formations pour adultes.
2) Vote/Sondage: ici vous pouvez répondre et proposer
des questions liées à l’éducation, emploi et/ou la formation
des femmes Roms. Cela vous prendra une minute de répondre, votre opinion compte. Aussi, vous pouvez proposer vo-
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Nous respectons votre confidentialité et ne donnerons
jamais, louer, vendre ou autrement divulguer vos renseignements personnels. Nous allons rapidement supprimer votre adresse email si vous souhaitez vous désinscrire. Il
suffit de répondre à cet e-mail vous indiquant que vous ne souhaitez plus recevoir d'informations sur ce projet.
Ce projet à été finance par la Commission Européenne. Cette publication (communication) reflètes les points de vue de son auteur, et la
Commission ne peut être tenue pour responsable dans le contenu du rapport.
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