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COMMUNIQUE DE PRESSE

ALCE un impact durable sur les migrantes, les femmes seniors
et l’éducation non formelle
Cinq organisations provenant d’Italie, du Royaume-Uni, de l’Autriche, de la France et de la Lituanie
ont collaboré ensemble pour accroître la transmission des connaissances des femmes concernant
l’héritage intangibles dans la communauté Européenne à travers un échange de recettes
traditionnelles et remèdes naturels.
ALCE à offert une opportunité unique à 100 jeunes migrantes et femmes seniors issues de la
communauté locale de toute l’Europe d’améliorer leurs connaissances et compétences et d’avoir
plus confiance en elle pour se reprendre des études, se réinsérer dans le marché du travail ou
participer à des projets de volontariat.
Le projet ALCE a officiellement pris fin le 31 Octobre 2014. Durant les deux années du projet,
ALCE à impliqué 100 jeunes migrantes et femmes seniors issues de la communauté locale à
travers cinq pays d’Europe grâce à une série d’activités d’apprentissages issues de l’éducation
non formelle, faisant partie de la formation qui a réuni ensemble des femmes migrants et des
femmes originaires de différentes communautés, dans un contexte reliant les pratiques culinaires,
et la rencontre intergénérationnelle et interculturelle. Cela a permis la mobilité de 20 femmes qui
ont participé à des activités d’apprentissage dans un autre pays d’Europe. ALCE a aussi impliqué
350 membres de la communauté à travers la réalisation d’une carte représentant
l’itinéraire culturel des évènements qui ont eu lieu dans chaque pays et qui ont fait la promotion de
recettes et remèdes traditionnelles, ainsi que des recettes de cuisine fusion interculturelle. Ces
évènements ont été menés par les femmes investies dans la formation.
Le projet ALCE ciblait les formateurs et les éducateurs travaillant dans la promotion du dialogue
interculturel et intergénérationnel, dans les communautés locales et dans la formation pour
adultes. Le but était d’augmenter leurs compétences et aptitudes en éducation non formelle et leur
fournir ainsi un outil à tous les professionnels de l’éducation pour adultes leurs permettant d’utiliser
des technique pédagogiques participatives dans des environnements interculturels et
intergénérationnels. Le succès d’ALCE a montré aux décideurs l’importance de la reconnaissance
des apprentissages non formels et particulièrement parmi les apprenants marginalisés.
Le travail mené dans chaque pays partenaire a eu un impact durable sur les jeunes migrantes et
les femmes seniors issues de la communauté locale, les formateurs et pour le domaine de
l’éducation pour adultes.
Ce projet a motivé les femmes à faire des cours de langues, s’investir dans des projets de
volontariat et à participer à d’autres activités d’apprentissage issues de l’éducation non formelle.
Elles ont amélioré leur confiance en elle pour voyager à l’étranger et augmenter leur ouverture au
multiculturalisme en Europe. De plus, le projet a contribué au bien-être social en réduisant
l’isolement et l’inactivité, et a aidé à la réduction des problèmes mentaux tels que la dépression ou
l’anxiété.
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En réfléchissant sur son expérience avec ALCE, Daniele Yepes, venant de Colombie, une des
apprenantes du groupe français a dit: “C’était une bonne opportunité de partager d’agréables
moments et des trésors culinaires avec d’autres personnes. J’ai vraiment apprécié ce projet
Européen. On devrait le renouveler dès que possible.»
Le partenariat d’ALCE a développé une série de matériel pédagogique innovant pour présenter le
travail accompli par les participantes et les formateurs. Le livre de recettes intitulé «Around the
World on a Carpet of Flavours» (Autour du monde sur Tapis de Saveurs) est une collection de
recettes traditionnelles, de cuisine fusion et de remèdes naturels partagés entre les femmes de
plus de 24 cultures et nationalités différentes.
Le manuel pédagogique intitulé «Ressources pour formations-Approches innovantes pour la
participation et l’inclusion des femmes migrantes et seniors» a été développé par les formateurs
qui ont animé la formation dans chaque pays. Le manuel est une ressource pour aider les
formateurs facilitateurs des processus d’apprentissages non formels dans différentes contextes
pédagogiques mais aussi offrir une ressource pour la communauté locale afin d’améliorer les
connaissances de leur héritage culturel et culinaire et développer des activités interculturelles et
intergénérationnelles.
Tous les résultats du projet présentés dans le livre de recettes et du manuel pédagogique sont
disponibles en téléchargement sur le site d’ALCE.
Le projet ALCE va continuer à partager ses expériences, résultats et impacts au niveau local et
Européen dans le champ de l’éducation des adultes. Une nouvelle formation internationale basée
sur les thématiques abordées par ALCE à destination du personnel travaillant dans l’éducation des
adultes sera lancé en 2015. Pour plus d’informations, cliquez ici.
Pour plus d’informations sur le projet et savoir comment utiliser les résultats d’ALCE dans votre
propre milieu de travail et communauté, contactez le coordinateur du projet au CESIE à ce mail:
maja.brkusanin@cesie.org.
Partagez vos expériences avec ALCE!! Si vous planifiez d’organiser un évènement ou une
formation basée sur les thèmes traités par le projet ALCE ou utiliser le livre de recette ou le
manuel ALCE, informez nous.
Informations complémentaires
ALCE (Appetite for Learning Comes with Eating) était un projet Gruntvig Multilatéral de deux ans
financé parle programme Européen LifeLong Learning Programme (Apprentissage tout au long de
la vie). Il inclut les cinq partenaires suivants: CESIE (Italie), Merseyside Expanding Horizons
Royaume Uni), Verein Multikulturell (Autriche), Elan Interculturel (France) and Senior Initiative
Center (Lithuanie). Le but du projet ALCE est de soutenir les jeunes femmes migrantes de 18 à 40
ans et les femmes seniors issues de la communauté locale à travers le développement d’un
programme d’apprentissage non formel intergénérationnel et interculturel. Les objectifs du projet
étaient de rompre l’isolement social de certains groupes souffrant de discriminations multiples, de
développer le dialogue intergénérationnel et interculturel entre les deux groupes de femmes et
d’encourager les adultes apprenants à travers la reconnaissance et la validation de leurs
compétences (littéraires, civiques, entrepreneuriales) acquises par les femmes.
www.appetiteforlearning.eu
https://www.facebook.com/appetiteforlearning.eu
Contact: maja.brkusanin@cesie.org
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