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LE PROJET IRENE EST LANCÉ !
Le projet IRENE vise à promouvoir des relations protectrices et bienveillantes dans le contexte familial. 

Le projet naît de la nécessité d’offrir une réponse multidisciplinaire et multiculturelle aux différentes 
formes de violence qui peuvent survenir dans le contexte familial; tels que la violence sexiste, la 
maltraitance des enfants, la violence enfant-parent ou la maltraitance des personnes âgées. En réponse 
à la violence, notre projet propose une approche qui responsabilise les familles et les encourage à 
promouvoir des relations bienveillantes et protectrices entre leurs membres.

RÉSULTATS DES PROJETS
1. Ateliers Familles Heureuses:
développement d’un programme pour les parents afin de construire des relations familiales positives.

2. Boîte à outils d’apprentissage familial 
Bandes dessinées, magazines numériques interactifs et livres audio avec du matériel d’apprentissage 
pour les membres de la famille de différents groupes d’âge.

3. Programme de formation continue pour éducateurs d’adultes:
élaboration de matériel de formation destiné aux professionnels, qui apprendront à intégrer ce matériel 
dans leur travail auprès des familles et pourront même développer leurs propres ressources interactives.



L’association Aldaima a pour objet la protection et la promotion des 
droits des enfants, adolescents et jeunes vulnérables. www.aldaima.org 

Le Rural Hub propose une large gamme de cours de développement 
communautaire pour les résidents locaux afin de soutenir une plus 
grande participation communautaire et une meilleure inclusion sociale, 
en ciblant l’isolement croissant pour parvenir à l’intégration de tous. 
www.theruralhub.ie

L’Institute of Development (IoD) favorise la résilience, la pleine 
conscience, la santé mentale et une vision positive de la vie, stimule les 
compétences créatives, augmente les performances et fait l’expérience 
du bonheur. Il propose des formations, du mentorat et des conseils 
aux ressources humaines dans les écoles, les entreprises et d’autres 
organisations des secteurs public et privé. www.iodevelopment.eu

Co&So a une longue expérience dans les projets visant à promouvoir les 
services et à soutenir les parents dans leur rôle de premiers éducateurs 
de leurs enfants et des aînés de leur famille. coeso.org

Générations Solidaires Val-D’Oise (GSVO 95) propose des programmes 
de formation pour le développement et la mise à niveau des compétences 
et des qualifications professionnelles des personnes migrantes et des 
personnes en situation de vulnérabilité, pour les aider dans leur insertion 
sociale et économique. gsvo95.fr

Viva Femina promeut et met en œuvre les bonnes pratiques en matière 
de genre, promeut l’égalité des chances pour les femmes et les hommes 
dans tous les domaines de la vie et met en œuvre les bonnes pratiques 
en matière d’éducation. www.vivafemina.org.pl

A Proportional Message joue un rôle actif dans les défis mondiaux 
de la pauvreté, des inégalités sociales et du travail, de l’éducation, de 
l’environnement, de l’emploi et de la justice, en facilitant l’accès aux 
compétences et aux opportunités pour améliorer le bien-être et la 
qualité de vie d’un individu. www.proportionalmessage.eu

RENCONTRER L’ÉQUIPE
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Ce consortium permet au projet de 
bénéficier de l’expérience de ses 
organisations participantes dans 
des domaines tels que la violence de 
genre, la prise en charge des jeunes 
et des familles, la prise en charge des 
personnes handicapées, la recherche 
sociale et l’éducation des adultes. 
Nous sommes prêts à promouvoir 
des relations familiales positives dans 
toute l’Europe!

http://www.aldaima.org
http://www.theruralhub.ie
http://www.iodevelopment.eu
http://www.coeso.org
http://www.gsvo95.fr
http://www.vivafemina.org.pl
http://www.proportionalmessage.eu


PREMIÈRE RENCONTRE, VIRGINIE
Le 9 juin, les partenaires du projet IRENE se sont réunis lors d’une réunion transnationale hybride, en 
Virginie, en Irlande.

Lors de la rencontre des partenaires, nous avons discuté des étapes nécessaires au développement des 
ressources éducatives et de formation pour les familles et les professionnels et des axes spécifiques 
de travail en commun.

GROUPE DE SOUTIEN 
FAMILIAL LOCAL  
Tout au long du projet, chaque partenaire du projet IRENE établira son propre 
groupe local de soutien familial. Ces groupes se réuniront au besoin pendant le 
projet pour fournir des commentaires sur la création des nouvelles ressources 
qui ont été proposées ainsi que pour tester et valider ces ressources les unes 
avec les autres, leurs publics cibles et/ou leurs pairs. Les membres de ce 
groupe représenteront le projet IRENE localement et diffuseront les résultats 
du projet à travers leurs réseaux plus larges.

Êtes-vous intéressé par le réseautage et le partage de connaissances et 
d’expériences sur les relations protectrices et bienveillantes dans le contexte 
familial?

Si vous souhaitez faire partie de ce groupe local de soutien familial, veuillez 
contacter l’organisation partenaire de votre pays. 

Message proportionnel: Andreia Neves: andreia@proportionalmessage.eu

Viva Femina: Magdalena Malinowska: vivafeminafoundation@gmail.com 

IoD: Andri Agathokleous: andri.agathokleous@iodevelopment.eu 

Association Aldaima: María Mohammad-Akeel Serrano:
asociacion@aldaima.org

Le carrefour rural: Jennifer Nolan: jennifer@ruralhub.ie 

CO&SO: Zsofia Jobbagy: jobbagy@coeso.org

GSVO 95: Amédé Djomakon: abbdjomakon@gsvo95.fr

“Le soutien de la Commission européenne à cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui ne reflète que les opinions des auteurs, et la 
Commission ne peut être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.” Numéro de projet: KA220-ADU-07F8F183
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