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NEWSLETTER DU PROJET “HYPER” !
Le projet HYPER est un projet financé par le programme
ERASMUS+, qui vise à donner aux jeunes les moyens de se
protéger des menaces en ligne et à les aider à prendre
conscience de la menace de la radicalisation en ligne. Nous en
sommes maintenant au 18e mois du projet et les choses ont
bien progressé, surtout si l’on considère que le COVID-19 a
eu un impact considérable sur la vie de chacun au cours des
derniers mois.

Le point sur les productions
intellectuelles

Réunion en ligne des partenaires

Ce qui va suivre…

Les partenaires ont terminé le développement et la production de
IO1, qui comprend 12 ressources de simulation vidéo présentant
le processus de radicalisation et montrant comment les canaux et
réseaux sociaux les plus populaires sont utilisés par ceux qui
cherchent à radicaliser les jeunes vulnérables. En plus des 12
vidéos, les partenaires ont créé des ressources d’auto-assistance
qui traitent des différentes circonstances et des traits de personnalité
mis en évidence par les recherches menées au Royaume-Uni
comme étant ceux qui rendent les jeunes plus enclins à la menace
de la radicalisation. Les documents finaux abordent des sujets tels
que les jeux, les “fake news” et les méthodes de recrutement. Les
formats des vidéos vont des dessins animés aux clips musicaux. Les
partenaires sont ravis de la version finale de ces ressources et
attendent avec impatience la réaction des parties prenantes du
projet.

Malheureusement, en raison du COVID-19, les partenaires
ont dû annuler les réunions en présentiel. La même décision
a été prise pour la formation transnationale qui doit se tenir au
Royaume-Uni. La formation prendra la forme d’un événement
en ligne. Cela permettra de garantir que l’événement aura
bien lieu, si tout va bien, à la fin du mois d’octobre. Comme
beaucoup d’autres personnes, les partenaires ont dû basculer
toutes leurs activités vers des espaces en ligne au cours des
derniers mois. Ils sont maintenant à même de travailler dans
de tels environnements. Par conséquent, les partenaires sont
convaincus que la formation en ligne sera un grand succès.
Pour le reste, il ne reste plus qu’à tout finaliser et les
partenaires sont convaincus que, dans l’ensemble, le projet
aura été extrêmement utile, bénéfique et bien accueilli.

Le programme de formation par les pairs IO2, a également été
finalisé dans toutes les langues des partenaires. Cette ressource
aidera les jeunes leaders à jouer un rôle actif dans la lutte contre le
processus de radicalisation. C’est un outil très utile et innovant qui
fera une énorme différence pour les personnes qui en ont le plus
besoin.

Le consortium HYPER est composé de 6 partenaires
de République tchèque, de Chypre, de France,
d’Allemagne, d’Irlande et du Royaume-Uni.
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Les partenaires en sont aux dernières étapes de la création du
programme de formation continue et d’initiation IO3. Ce programme
garantira que les travailleurs de jeunesse de première ligne ont la
capacité de tirer le meilleur parti des nouvelles ressources
développées et que les jeunes volontaires, les parents et les tuteurs
sont correctement formés pour les soutenir.
Tous les documents susmentionnés seront disponibles sur notre
site web personnalisé et intuitif. Ce site web, ainsi que tous ses
contenus, seront traduits dans toutes les langues des partenaires allemand, anglais, français, grec et tchèque. Vous pourrez trouver le
matériel par le biais de ce lien: https://hyper-project.eu/
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CARDET (Chypre)
REINTEGRA (République tchèque)
E JUNIORS (France)
JUGENDFORDERVEREIN (Allemagne)
THE RURAL HUB (Irlande)
LANCASTER & MORECAMBE COLLEGE (UK)

Connectez-vous!

Si vous souhaitez rejoindre l’un de nos groupes
nationaux, ou si vous êtes un travailleur de la jeunesse
ou un jeune bénévole et que vous souhaitez en savoir
plus sur HYPER, veuillez visiter notre site web :
https://hyper-project.eu/
Rejoignez notre page Facebook
https://www.facebook.com/HYPERProject19/

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication
ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète les vues des seuls
auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui
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