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Organisme demandeur: AFP Patronato San Vincenzo
Partenaires: Fédération CNOS-FAP, Center For Creative Training Association (Bulgarie), La Ligue De
L'Enseignement (France), Universitatea Valahia Targoviste (Roumanie), Associacio Per A La Creacio I Estudis
De Projectes Socials C.E. (Espagne), Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Belgique).
Objectifs: Le projet RAIN.BOW vise à promouvoir l'inclusion sociale et les valeurs positives par l'introduction de
méthodes non formelles dans l'éducation scolaire. Le projet créera une communauté hétérogène dans le but
d’engendrer et de promouvoir des campagnes pour la tolérance et la paix. Grâce à l'approche RAIN.BOW
chaque groupe cible (enseignants et écoles secondaires) internalisera des concepts et des stratégies et sera
capable de promouvoir à la fois des valeurs communes et des compétences civiques.
Le projet comporte quatre aspects innovants :
1. La combinaison d'une approche descendante et ascendante. Les enseignants et les étudiants seront formés
et développeront des méthodes alternatives et de nouvelles activités de formation.
2. L'apprentissage coopératif intergénérationnel. Les enseignants et les étudiants travailleront ensemble, ils
seront à la fois formateurs et stagiaires ; ils développeront un apprentissage mutuel et une confiance réciproque
en montrant qu’il peut exister une collaboration entre des générations et des rôles différents.
3. Créer une communauté de valeurs européennes. Tous ceux qui ont une responsabilité éducative
commenceront à coopérer et contribueront à diffuser un message de collaboration, tolérance et démocratie.
4. L'éducation non formelle. Utilisation de l'expérience de l'éducation non formelle et des méthodes non
formelles employées par les organisations de jeunesse et introduction dans l'enseignement scolaire pour aider
les enseignants à approcher les jeunes de manière significative.
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