POCTEFA Limitis Forum

Le projet Limitis Forum est organisé en 3 actions, il chercher approfondir les relations
de coopération entre les jeunes et entre les professionnels de l #action sociale et produire du
savoir partagé et de nouvelles formes de travail plus adaptées.
Le projet prétend promouvoir la mobilité et le développement de compétences des
adolescents et des jeunes par le biais d'activités d'échange et de pédagogie intensive.
Aussi, nous proposons créer un catalogue de formation pour des services et des
institutions de tout le territoire (surtout pour les plus isolés). Ces services choisiront
une formation et/ou un accompagnement dans les domaines suivants : enfance et
jeunesse, évaluation de programmes, méthodologies actives, politiques de jeunesse,
activation des jeunes et émancipation, et travail avec les familles.
La troisième action veut réaliser une recherche sur l #usage de l #espace transfrontalier et
une synthèse sur les modèles et outils d #évaluation plus efficaces pour mieux mesurer l
#impact du travail socioéducatif.
Le noyau du projet se concentre dans les territoires de Pyrénées-Atlantiques,
Euskadi et Navarra, d #où sont les principaux partenaires. Mais toutes les activités
seront diffusées et proposées dans tout le territoire POCTEFA (catalogue formation aux
professionnels et séjours aux jeunes).
Les partenaires de ce projet pensent que l #espace transfrontalier est un lieu privilégié
pour améliorer nos actions éducatives et pour “inventer” des méthodologies et des
services plus efficaces pour augmenter les niveaux d #inclusion sociale des personnes.
Pareillement nous considérons que la seule option que nous avons dans# actuelle situation
de crise européenne et dans cette époque de transformation des paradigmes dans tous
les domaines, c'est de renforcer le niveau de coopération entre ces territoires. Il ne s
#agit pas seulement de profiter des financements en nous mutualisant de manière
opportuniste; nous cherchons à créer quelque chose qui va au delà de la coopération
bilatérale, quelque chose qui est plus que la somme : un programme transfrontalier qui
répond aux personnes et qui se construire depuis le début à partir du partage.
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