Améliorer les aptitudes et les compétences des jeunes dans le domaine de l’aide sanitaire
grâce à une approche transfrontalière de la pratique et de la formation en secourisme.

Sensibiliser – Réunir différentes approches - Engager les parties prenantes - Créer des formations - Communiquer

www.euinaid.eu
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euinaid@sogitsettimo.it

CONTEXTE DU PROJET
La Journée mondiale des premiers secours a mis en évidence
le fait que des approches très différentes en matière de
formation aux premiers secours ont cours à travers l’Europe. Il
existe un écart important dans le pourcentage de personnes
formées aux premiers secours. Bien que certains pays
affichent un pourcentage élevé de personnes formées et
disposent de réglementations nationales régissant les
programmes de premiers secours obligatoires, dans d’autres
pays, à l’inverse, moins de 5% de la population a reçu une
formation dans ce domaine. Jusqu'à ce jour, aucune approche
cohérente concernant les premiers secours n'a été mise en
place au niveau européen, et cette matière est enseignée et
mise en pratique de manière très variable. Le projet vise à
développer un réseau transnational ainsi qu’une une
approche commune de la pratique des premiers secours. Il est
basé sur l'engagement des jeunes pour promouvoir l'inclusion
sociale et leur bien-être.

OBJECTIFS DU PROJET
•

Sensibiliser les jeunes et le grand public à l'importance des
premiers secours

•

Recueillir et cartographier les différentes approches et connaissances existantes sur les premiers secours en Europe,
par des pays partenaires et par différents réseaux

•

Impliquer les parties prenantes et élaborer des stratégies
communes dans le domaine de l’aide sanitaire

•

Créer du matériel de formation mixte pour les jeunes, les
organisations de santé et les organisations de jeunesse

•

Communiquer les besoins en formation, les méthodes
d'apprentissage et sensibiliser davantage

EUinAid vise à améliorer les aptitudes et les compétences des
jeunes et combine l'utilisation d'une plate-forme d'apprentissage multilingue ouverte avec des échanges de jeunes

DONNEES DU PROJET
DURÉE
11/2018—06/2020
PROGRAMME
Erasmus+
AC2 Renforcement de capacités
dans le domaine de la jeunesse
RÉFÉRENCE
602359

ACTION CLÉ
Coopération pour l'innovation
et l’échange de bonnes pratiques
COORDINATEUR
Soccorso dell`Ordine
di San Giovanni, Italie
ANYONE
ANYWHERE
CAN MAKE A DIFFERENCE

