
                       
 

Invitation ouverte à participer au projet «Refugee Cityscapes» du Conseil Grec 

pour les Refugiés  

Le Conseil Grec pour les Réfugiés, dans le cadre du programme «Faces of Migration» et avec 

le financement du programme européen d'éducation et de sensibilisation au développement 

(DEAR), s’ adresse aux jeunes réfugiés (refugiées), ainsi qu'aux descendants de réfugiés du 

Pontus, Asie mineure et / ou Thrace orientale (18-35 ans) pour la participation au projet 

«Refugee Cityscapes» qui sera mis en œuvre dans la ville de Thessalonique d'octobre 2020 à 

mai 2021.    

L'équipe du projet Refugee Cityscapes (10 à 12 personnes) est ouverte aux personnes issues 

du fond du statut de réfugiés : a) réfugiés (réfugiées) nouvellement arrivé(e)s, ressortissants 

de pays tiers et b) descendants de réfugiés d'Asie Mineure / Pontus / Thrace orientale, afin 

de procéder à une compréhension commune des enjeux de la vie dans la ville, et à une 

formulation collective et la soumission de propositions à la municipalité de Thessalonique 

dans le but de renforcer l'égalité, la justice, la prospérité et la protection de l'environnement. 

Tout au long du processus, les participants apprendront à connaître les objectifs de 

développement durable et seront en même temps formés à l'outil social (Sociocracie). 

L'invitation est adressée aux parties intéressées dont la langue maternelle est le grec, 

l'anglais, le français, l'arabe ou le farsi. La priorité sera donnée aux jeunes hommes et femmes 

qui déclarent leur disponibilité et expriment leur engagement concernant la participation aux 

9 réunions du groupe (octobre 2020 - mai 2021, après-midi) qui sont au préalable résidant 

dans la municipalité de Thessalonique.  

L'objectif du programme du projet est de sensibiliser les participants aux objectifs de 

développement durable (ODD) et à leurs interconnexions avec la migration, ainsi que 

d'assurer la participation de la population locale, du grand public et des autorités pour la mise 

en œuvre des ODD, qui sont la réponse à la création d'un monde meilleur pour toutes et pour 

tous.1 Le but du projet est de changer le débat public, les politiques de division de la société 

et de connecter les personnes souffrant d'inégalités, promouvoir l'intégration des réfugiés 

nouvellement arrivés et des réfugiées nouvellement arrivées, et introduire tous les 

participants à la démocratie participative au niveau local en appliquant la méthode de la 

sociocracie.2 

Les activités du projet seront menées avec le soutien du réseau de bénévoles Select Respect.  

Pour postuler (pour prendre part), remplissez le questionnaire ICI jusqu'au 4 novembre 

2020. 

 

 
1 Les ODD expriment les défis mondiaux contemporains dans un effort pour répondre efficacement aux problèmes 

survenus dans le monde et est une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies qui peuvent affecter la vie 

de millions de personnes. 

2 La sociocracie est un outil de prise de décision participative. 

https://facesofmigration.actionaid.gr/
https://selectrespect.org/
https://ee.humanitarianresponse.info/x/lyDXgelf


                       
La mise en œuvre du programme se fera conformément aux décisions actuelles de l'État et 

au respect des dispositions relatives aux mesures de protection contre la propagation du 

Covid-19. 


