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Merci de suivre notre projet unique de défi au 
changement climatique ! Et bienvenue à notre 
cinquième et dernière newsletter !

Solution Not Pollution est en cours depuis février 
2020, et mai 2022 a marqué la fin de notre projet de 
sensibilisation aux thématiques environnementales 
à destination des jeunes. Mais ne vous inquiétez 
pas : toutes les ressources que nous avons
développées seront à votre disposition pour les cinq 
prochaines années !

Pour accéder à ce matériel, il vous suffit de visiter le 
site Web de notre projet :

www.solutionnotpollutionproject.eu

Dans cette lettre d’information, nous vous
donnerons un aperçu de certaines des activités 
promotionnelles que nous avons réalisées au cours 
des 6 derniers mois pour faire en sorte que notre 
projet Solution Not Pollution ait un impact durable 
sur l’éducation environnementale des jeunes dans 
nos régions !

Solution Not Pollution - Mobilité des 
jeunes

Solution Not Pollution a pour objectif d’aider les 
jeunes à développer leur esprit critique et
créatif et à trouver des solutions aux problèmes 
de changement climatique auxquels nous
sommes confrontés.

Afin d’aider les jeunes d’Allemagne, de France, 
de République tchèque et d’Irlande à former des 
partenariats durables pour lutter contre le
changement climatique dans leurs communautés, 
tous les partenaires du projet ont envoyé deux 
jeunes à Dresde du 11 au 15 avril pour tester les 
activités WebQuest de Solution Not Pollution et 
proposer leurs propres solutions à la crise
climatique.

Au cours de cette semaine à Dresde, des jeunes 
d’Irlande, de France, d’Allemagne et de
République tchèque ont participé à des activités 
en équipe et ont généré leurs propres idées sur 
la manière dont les jeunes de leurs communautés 
pourraient soutenir les actions contre le
changement climatique !

Conférence finale de Solution Not Pollution en 
Irlande !

La conférence finale de Solution Not Pollution 
s’est tenue à l’hôtel de ville de Belturbet, à
Belturbet, Cavan, le mardi 10 mai 2022.

La conférence a été ouverte par l’adjoint à la 
Mairie, Brendan Smith TD, et des discours 
d’ouverture ont également été prononcés par M. 
Ross Boyd, vice-président de l’Union des
étudiants d’Irlande et responsable du bien-être 
et de la durabilité à la Dublin City University, et 
par M. Darragh McAvinney, porte-parole du projet 
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Qui vise à aider les jeunes de Belturbet à mieux 
comprendre ce qui peut être fait dans leur
communauté pour réduire les déchets et lutter
contre le changement climatique.

La conférence a également donné au personnel de 
Future in Perspective l’occasion de présenter nos 
ressources pédagogiques aux jeunes, aux
animateurs et aux enseignants. Les matériels
suivants ont été présentés lors de la conférence :

• Le programme de formation pour les formateurs 
de jeunesse et les enseignants (IO1)

• Les WebQuests portant sur le défi du 
changement climatique (IO2)

• Le programme de formation en ligne et à 
l’entrepreneuriat social pour les jeunes (IO3)

La conférence a été bien suivie par les jeunes et les 
enseignants de l’école secondaire St Bricin de
Belturbet. Bricin’s Secondary School à Belturbet. 
Pour inciter ces enseignants et ces jeunes à trouver 
leurs propres solutions à la crise climatique, le
personnel de Future in Perspective a organisé 
un atelier interactif où les jeunes ont testé les 
WebQuests de Solution Not Pollution !
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Pour en savoir plus sur notre projet 
d’éducation environnementale, 

Veuillez consulter notre site Web :
www.solutionnotpollutionproject.eu.

Et n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook : 
https://www.facebook.com/solutionnotpollution-

project.tionnotpollutionproject/

https://www.facebook.com/solutionnotpollutionproject.tionnotpollutionproject/
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