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Ce projet, rendu possible grâce au soutien du peuple américain par l'intermédiaire de l’U.S. Agency for
International Development (USAID), prévoit une approche multisectorielle pour soutenir les groupes
vulnérables les plus touchés par les conséquences de la pandémie de Covid-19 en Italie.
Le projet couvre 16 régions italiennes, a une durée de 15 mois et opère sur différents secteurs de manière
synergique. Plus précisément, les activités portent sur trois volets principaux :
1) La campagne #restiamoattivi, qui fait suite à la campagne stay@active [1] VIS lancée au printemps,
implique la création de ressources numériques pour promouvoir des parcours de formation, de
sensibilisation et d'apprentissage, avec un espace virtuel disponible où les expériences et les réflexions
liées à la période que nous vivons peuvent être échangées et partagées.
2) Avec le volet ‘formAZIONE per la ripresa’, le projet vise à soutenir les étudiants le plus vulnérables qui
ont subi une suspension de leurs cours de Formation Professionnelle, en particulier les laboratoires, en
exploitant des outils numériques innovants et expérimentaux grâce à l'utilisation de la réalité virtuelle et en
distribuant du matériel informatique pour la formation à distance.
3) Grâce à la campagne #noicis(t)iamo, le projet prévoit la distribution de produits de première nécessité
aux jeunes, aux familles en difficulté, aux personnes âgées, aux migrants et aux réfugiés en répondant aux
besoins à travers la distribution de denrées alimentaires, en fournissant des équipements de protection
individuelle et en soutenant la création de services de soutien psychologique.
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