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PROJET GRUNDTVIG

PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE 
FORMATION TOUT AU LONG 

DE LA VIE

NoNEETs

Ce projet a été financé avec le soutien de la 
Commission européenne.

Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait 

des informa tions qui y sont contenues

Les partenaires:
CRIJ Midi-Pyrénées
Centre Régional d’Information Jeunesse Mi-
di-Pyrénées  www.crij.org (France) 

ACFI-FIAS.  Action Coordonnée de Formation et 
d’Insertion  www.acfi.be (Belgique)

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 
Consellería de Traballo e Benestar Xunta de Galicia 
www.xuventude.xunta.es
(Espagne)

ATLANTE Società Cooperativa (Italie)

ADR SM - Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia
www.adrmuntenia.ro (Roumanie)

CZECH DEX czechdex.cz 
(République Tchèque)

Partenaire: Fias Acfi
                 Adresse: Chaussée de Boondael, 06 bt 14 1050 Bruxelles

Téléphone: 026404407
Fax: 026488340

Site web: www.ACFI.be
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Projet NoNEETs

VOUS AVEZ ENTRE 15 ET 29 ANS ET…

•	vous êtes sans emploi depuis peu ou même 
depuis longtemps? 

•	vous n’êtes pas en formation?
•	vous êtes inactif à cause de responsabilités 

familiales? 
•	vous êtes inactif pour cause de maladie ou de 

handicap?
•	en recherche de formation, de qualification ou 

de travail? 

Alors vous êtes un NEET!!!

NOUS AVONS UN PROJET POUR VOUS

QUEL EST NOTRE PROJET?
Notre projet, intitulé NoNEETs, est financé par la 
Commission Européenne grâce au LLP Lifelong 
Learning Programme et est porté par des organismes 
de six pays différents: Italie, France, Belgique, 
Espagne, Roumanie, République Tchèque.

QUEL EST NOTRE OBJECTIF?
Nous avons UN OBJECTIF: d’abord connaître vos 
besoins et centres d’intérêts afin de vous offrir 
des outils efficaces et utiles pour améliorer votre 
motivation, vos aptitudes sociales, vos connaissances 
et vos compétences, favorisant donc votre intégration 
sociale et professionnelle.  

QU’EST-CE QUE NOUS VOUS APPORTONS?

•	La possibilité de suivre une formation pour 
développer votre accès au monde du travail;

•	Des entretiens individuels, des échanges 
d’informations, un suivi personnalisé et une 
évaluation de compétences;

•	Un site web et des réseaux sociaux mis à jour 
avec des actualités, des articles, des offres aussi 
bien sur le marché du travail qu’en formation 
afin de promouvoir votre employabilité et vos 
compétences.

COMMUNICATION 
 (INFORMATION -  CONSEIL- FORMATION) 

ET DE PLUS….
Nous organiserons plusieurs manifestations locales 
et des conférences intégrant les différentes parties 
prenantes (entreprises, représentants de collectivités, 
organisations du public et du privé) en rapport avec 
le travail ou l’éducation, afin d’évoluer vers VOS 
besoins et intérêts. 

VOUS
APTITUDES  

EDUCATION

TRAVAIL no_neetsnoneets
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