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2021 : une année riche pour 

le Cercle Augustin d’Hippone 

En 2021, malgré les mesures liées à la Covid-19, le 
CAH a connu une activité soutenue qui a permis de 
rattraper le retard qu’ont connu les activités de 
certains projets. Elle a permis également de 
continuer à faire de l’association, un acteur 
important et fiable pour la gestion de projets 
Erasmus+ : le nombre de projets confiés a atteint le 
nombre de 11 ! Le CAH a également élargi ses 
activités, notamment en participant à des actions de 
ses partenaires dans la région euro-
méditerranéenne. 

Nouvelles des projets 

Young Ethical Leaders (YEL) 
 

Toutes les versions linguistiques (Anglais, Français, 

Roumain, Russe et Turque) du  

« Young ethical leaders Guide » sont disponibles 

sur le site dédié au projet : 

https://youngethicalleaders.org 

Trois réunions d’équipe ont eu lieu pendant l’été 

2021 : 

• Une à Istanbul en Turquie, les 2-5 juillet 

2021, 

 

• Une à St Pétersbourg en Russie les 27-30 

août 2021, 

 

• Une à Rome en Italie les 26-27 septembre 

2021. 

Pendant cette dernière réunion d’équipe à Rome 

la remise du prix “Jeune Leader Éthique" a été 

attribué à la candidate grecque. 

 

https://www.cercleaugustindhippone.org/
https://www.cercleaugustindhippone.org/
mailto:cercle.augustin@gmail.com
https://youngethicalleaders.org/
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L’étape finale du projet : le “Multiplier Event” a été organisé jeudi 2 décembre 2021 

évoquant les livrables du projet et les démarches de sa conclusion. 

 

Educating New Generations In building a Non-radicalised Environment 

(ENGINE) 
 

26 participants, des travailleurs de jeunesse de 5 pays européens ont pris part à la 

formation organisée en ligne du 12 au 18 avril 2021. Organisés par des animateurs 

qualifiés et expérimentés, les ateliers ont été particulièrement instructifs et les échanges 

enrichissants, à l’issue desquels les participants ont affiché leur satisfaction et leur désir 

de poursuivre leur implication dans le projet. 

 

La troisième réunion d’équipe du projet a été organisée à Sassari en Italie, les 3-6 

septembre 2021. 

 

Un workshop a été organisé à Bonn en Allemagne, les 10-18 novembre 2021. 45 jeunes 

dont 5 encadrants ont pris part à cette intense et riche formation sur la radicalisation chez 

les jeunes. Cette expérience interculturelle, humaine et professionnelle a été jugée 

unanimement par les participants comme étant exceptionnellement prolifique et 

enrichissante. 
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La publication du rapport de recherche sur la radicalisation chez les jeunes : 

 

https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2022/01/ENGINE-

Intellectual-Output-O1-Final-Research-Report-Nov-2020b.pdf 

 

La publication de la version anglaise et française du « Toolkit ENGINE » : 

 

https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2022/01/01-IO2-Final-

Version.pdf 

 

https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-

content/uploads/2022/01/IO2_Engine_Final_VersionToolKitFR.pdf 

 

La publication de la formule de formation produite par le consortium de ce projet en 

version anglaise et françaises : 

 

https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2021/12/ENGINE-

Training-Format.pdf 

 

https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2021/12/ENGINE_fr.pdf 

 

Step towards Each Other (STEO) 
 

L’échange de jeunes a eu lieu à Amarante, Portugal, les 22-29 août 2021. Un bel exemple 

de coopération internationale autour de la jeunesse et de problématiques communes ; la 

France pays organisateur, le Portugal pays hôte et la Moldavie-Russie pour l’animation. 39 

jeunes de 18 à 24 ans de 8 pays européens ont participé pour une semaine avec un 

programme instructif et distrayant. 

 

 
 

School Programme Against Fake News (SPAF) 
 

Le lancement de ce projet a pu se réaliser à Istanbul en Turquie, les 25-28 juin 2021.  

https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2022/01/ENGINE-Intellectual-Output-O1-Final-Research-Report-Nov-2020b.pdf
https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2022/01/ENGINE-Intellectual-Output-O1-Final-Research-Report-Nov-2020b.pdf
https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2022/01/01-IO2-Final-Version.pdf
https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2022/01/01-IO2-Final-Version.pdf
https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2022/01/IO2_Engine_Final_VersionToolKitFR.pdf
https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2022/01/IO2_Engine_Final_VersionToolKitFR.pdf
https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2021/12/ENGINE-Training-Format.pdf
https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2021/12/ENGINE-Training-Format.pdf
https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2021/12/ENGINE_fr.pdf
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Le guide, prévu dans le cadre de ce projet, a été réalisé par un consortium d’experts 

européens et mis en libre téléchargement sur le site du CAH. Le but de ce guide étant de 

faire face aux enjeux majeurs des « Fake News » et leurs conséquences. Il est primordial 

que nos enfants soient sensibilisés et éduqués dès l’enfance à leur détection en leur 

donnant les outils nécessaires et en stimulant leur esprit critique afin de s’armer contre 

ce fléau grandissant. 

 

Le consortium du projet s’est réuni à Santa Cruz de Tenerife du 19 au 22 novembre 2021. 

 

 
 

News horizons for the BLUE world 
 

Le lancement du projet s’est fait le 3 décembre 2020, le même jour que la journée 

mondiale du handicap. 

Un site web dédié au projet a vu le jour début 2021 ainsi que la mise en place de la 

plateforme E-Learning qui constitue le principal produit du projet. Une « Press-release » 

et trois numéros d’une newsletter ont été réalisés au cours de l’année 2021. 

 

Deux réunions d’équipe ont également été organisées : 

 

• Une à Costinești, Roumanie, les 26-29 juillet 2021, 

 

• Une à Paris les 1er et 2 décembre 2021. 
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School Programme for Children Well-Being and Outdoor Learning  
 

La réunion de lancement du projet a eu lieu à Paris, France, les 9-10 août 2021. 

 

Un site web dédié au projet a été lancé :  

 

https://children-well-being.eu 

 

Une newsletter mensuelle dont les numéros sont réalisés à tour de rôle par les différents 

partenaires est mise en ligne sur le site du projet ainsi que sur le site du CAH. 

 

Une formation a eu lieu à Antalya, en Turquie, du 12 au 19 août 2021. La cible était des 

enseignants, des formateurs et des coaches âgés de plus de 22 ans. Les objectifs de la 

formation sont : 

 

• Piloter des cours en ligne qui utilisent la méditation et le sport comme 

méthodologie de bien-être ;  

 

• Renforcer le profil des enseignants dans l’utilisation des technologies numériques 

dans l’enseignement de l’EPS ; 

 

• Echange de bonnes pratiques entre participants de différents pays. 

 

Le CAH a travaillé pour la consolidation des travaux des différents partenaires afin de 

préparer la publication du principal document attendu dans ce projet et qui est prévue 

pour début 2022. 

 

Une réunion d’équipe du projet a eu lieu les 16-19 octobre 2021 à Mykonos en Grèce. 

 

 
 

La publication des versions anglaise et française du « WELL-BEING GUIDE FOR TEACHERS 

AND YOUTH » : 

https://children-well-being.eu/
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https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2021/12/Children-Well-

Being-final-document.pdf 

 

https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2022/01/Children-Well-

Being-final-document_FR2.pdf 

 

Conjunctions - Fighting discriminations and social exclusion 
 

Un échange jeunes a eu lieu à Paris du 1 au 9 août 2021. 

 

 
 

Eco-Friendly Youth in Eco-Friendly Europe 
 

Vu le contexte sanitaire au Royaume Uni, cet échange n’a pas pu être organisé jusque-là. 

Nous attendons que les conditions soient réunies. 

 

Young People Towards Diversity 
 

Cet échange de jeunes est programmé pour mars 2022. 

 

Stimulating creativity in the digitization era! 
 

Ce projet est le dernier obtenu, nous sommes en phase initiale. 

Autres activités de l’association 

Le CAH a renouvelé son adhésion à : 

 

• La Ligue de l’Enseignement de Paris, 

 

• Le Réseau Euromed France (REF).  

 

https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2021/12/Children-Well-Being-final-document.pdf
https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2021/12/Children-Well-Being-final-document.pdf
https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2022/01/Children-Well-Being-final-document_FR2.pdf
https://www.cercleaugustindhippone.org/wp-content/uploads/2022/01/Children-Well-Being-final-document_FR2.pdf
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L’association a pu obtenir un local et changer d’adresse, cela a été confirmé par la réunion 

de son CA le 2 juin 2021. En effet, La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e 

arrondissement met à la disposition de notre association : 

 

Une adresse : Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e - 8, rue du Général Renault - 

75011 Paris. Une boîte aux lettres partagée : N°223. Un bureau ou des salles de réunion 

permettant la réunion occasionnelle des organes chargés de l'administration de l’association. 

Différents membres du CAH ont participé durant 2021 à différentes réunions et 

formations organisées par nos partenaires. Parmi ces événements : 

 

• Participation aux conférences de lancement du nouveau programme Erasmus+, 

 

• Animation par notre Directeur général d’un atelier le 25 novembre 2021, toute la 

journée, dans le cadre de la Rencontre annuelle du réseau Jeunesses Med 

organisée du 24 au 27 novembre à Marseille par le Réseau Euromed France. 

 

• Participation du Président à la matinée portes ouvertes organisée le samedi 27 

novembre 2021 par la Maison de la vie associative et citoyenne du 11ème 

arrondissement. 

 

• Participation le jeudi 25 novembre 2021 à la formation “Elaborer une demande 

de financement” organisée à distance par la Maison de la vie associative et 

citoyenne du 11ème arrondissement. 

 

• Participation à différentes formations dont une initiation à la comptabilité des 

associations / REF, une initiation à la communication des associations /REF et 

une formation sur le thème “Les bénévoles et les volontaires de son 

association” / MVAC. 

 

Le CAH a participé au comité de pilotage (COPIL) du projet « Our Mediterranean » 

organisé par le Réseau Euromed France (REF) et qui a pour principal but de stimuler le 

débat politique dans les pays autour de la Méditerranée autour de l’avenir, les obstacles 

et la compréhension du destin commun. 

 

Le CAH a intégré également au mois de novembre le comité de pilotage (COPIL) du projet 

« Village des projets » organisé par le Réseau Euromed France (REF) et qui est dédié aux 

sociétés civiles méditerranéennes durant le Forum des Mondes Méditerranéens qui aura 

lieu à Marseille début février 2022. 

 

Notre projet « Educating New Generations in Building a Non-Radicalised Environment » 

(ENGINE) a été sélectionné pour le Village des projets qui se tiendra à Marseille les 7 et 

8 février 2022 
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Equipe 

La création du poste de Directeur a pu se concrétiser à partir du mois de juillet 2021. Ce 

dernier changement a impliqué l'élection d’un nouveau Président, une AG extraordinaire 

tenue le 14 mai 2021 a permis d’élire un nouveau président et la modification du bureau. 

 

À la suite des différents échanges organisés cette année, de nombreux participants de 

France ont manifesté leur désir d’adhérer à l’association. Plusieurs ont manifesté 

également leur souhait de rejoindre le Conseil d’administration. 

 

Votre participation est importante et hautement 

demandée ! 

Devenir membre : 
Votre adhésion est un soutien pour l’association, elle ne vous coute rien et nous 

donne une force et plus de légitimité : 

https://www.cercleaugustindhippone.org/nous-contacter/ 

 

S’informer et relayer 
Visiter notre site et s’inscrire à notre Newsletter : 

https://www.cercleaugustindhippone.org/ 

 

Visiter notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/Cercle-Augustin-dHippone-CAH-108780090455537/ 

 

Suivez nous sur Twitter : 

https://twitter.com/CercleHippone?s=07&fbclid=IwAR0wHbaIwYL-ptSpoAJBPDF-

ctuYB5ml3OK_C0AFo0urf8RDvUv_xMSYPO8 

 

Participer activement 
Devenir bénévole, s’investir à nos côtés dans la gestion de nos projets : 

https://www.cercleaugustindhippone.org/devenir-benevole/ 

 

Profiter des offres de stages et formations 

Exemple de séjour et formation gratuite au public cible du projet ENGINE (y en a 

d’autres) 

https://www.cercleaugustindhippone.org/2020/04/05/formation-prevention-de-la-

radicalisation-italie-23-31-octobre-2020/ 

 
 

https://www.cercleaugustindhippone.org/nous-contacter/
https://www.cercleaugustindhippone.org/
https://www.facebook.com/Cercle-Augustin-dHippone-CAH-108780090455537/
https://twitter.com/CercleHippone?s=07&fbclid=IwAR0wHbaIwYL-ptSpoAJBPDF-ctuYB5ml3OK_C0AFo0urf8RDvUv_xMSYPO8
https://twitter.com/CercleHippone?s=07&fbclid=IwAR0wHbaIwYL-ptSpoAJBPDF-ctuYB5ml3OK_C0AFo0urf8RDvUv_xMSYPO8
https://www.cercleaugustindhippone.org/devenir-benevole/
https://www.cercleaugustindhippone.org/2020/04/05/formation-prevention-de-la-radicalisation-italie-23-31-octobre-2020/
https://www.cercleaugustindhippone.org/2020/04/05/formation-prevention-de-la-radicalisation-italie-23-31-octobre-2020/
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Devenir partenaire, si vous ou votre organisme travaille dans les 
domaines de nos projets : 
https://www.cercleaugustindhippone.org/devenir-partenaire/ 

 

Pour contacter l’équipe : 
+33 6 58 88 75 10 

cercle.augustin@gmail.com 
 

 

 

https://www.cercleaugustindhippone.org/devenir-partenaire/

