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2003 Asociatia Femeilor din Romania a inceput un nou proiect in cadrul programelor
de Educatia Adultilor Socrates / Grundtvig2 *Gender training methods learning
partnership* finantat de Comisia Europeana prin Agentia Nationala Socrates
Va transmitem mai jos un comunicat de presa cu privire la prima intilnire de lucru si va
stam la dispozitie cu informatii asupra desfasurarii proiectului . Primim propuneri de
colaborare in cadrul programului.
Cu prietenie, Liliana Pagu, presedinte A.F.R.
*Communiqué de presse*
Du 19 au 22 novembre 2003 a eu lieu le démarrage du projet de recherche Européen
*Gender training methods learning partnership* co-financé par la Commission
Européenne dans le cadre de son programme *Socrates Grundtvig 2*.( Learning
Partnership)
Ce projet, mis sur pied par *Finance & Mediation SA *www.finance-et-mediation.lu
<http://www.finance-et-mediation.lu/>* *, organisme luxembourgeois de formation
professionnelle continue, a pour but l’échange d’expérience et la création d’un recueil. Le
projet se focalise sur les méthodes pédagogiques utilisées dans le domaine du *gender*,
à savoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans la formation continue. Un
forum d’échange entre les différents partenaires, portant sur leur expérience dans les
formations de sensibilisation au gender et dans l’utilisation de techniques pédagogiques
assurant une plus grande égalité dans le processus d’apprentissage entre homme et
femme, est ainsi constitué. Les travaux du partenariat mèneront à la création d’un recueil
de ces méthodes pédagogiques ayant la particularité qu’il donne également les résultats
de l’expérimentation de ces méthodes sur le terrain.
Lors de la première session le groupe a été reçu au Ministère de la Promotion Féminine
pour un échange de vue et a bénéficié d’une conférence donnée par la « Computerschoul
» www.computerschoul.lu <http://www.computerschoul.lu/> portant sur l’application du
gender dans l’enseignement de l’informatique. L’agence nationale Grundtvig à
Luxembourg a assistée aux travaux du groupe.
Le partenariat est composé comme suit :
* Finance & Mediation SA, Luxembourg

* Asociatia Femeilor din Romania, Roumanie
* ESTA-Bildungswerk e.V ., Allemangne
* Fáy András secondary technical and vocational school, Hongrie
* Lunaria, Italie
* Ostrava universita, République Tchèque
* REDS, Espagne
* CESEP, Belgique
La durée prévue du projet est de deux années et constituera un réseau de coopération qui
fonctionnera bien au delà du projet en termes de contenu et de temps.

