
Déconfinement

Comme vous le savez, une partie de l’équipe du projet a vécu le confinement ensemble en

Dordogne pendant 2 mois et demi. Après le 11 mai, plusieurs membres de l’équipe sont

rentrés chez eux pour retrouver leurs familles et une autre partie est restée en Dordogne afin

de continuer la vie en collectif et le travail commun. Étant donné que notre vie commune

nous a énormément plu, nous avons décidé de partir début juin à coté de Saint Etienne chez

la famille de Romain avec une partie de l’équipe  ! Impossible de nous séparer comme vous

pouvez le voir  ! A l’heure d’aujourd’hui certains membres de Up For Europe sont encore

ensemble  : nous n’avons pas pu réaliser notre tour mais nous avons réussi à vivre tou.te.s

ensemble pendant 3 mois et ça, nous ne l’oublierons pas !
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Bonjour à tou.te.s  !    Revoilà l’équipe de Up For Europe pour une nouvelle newsletter, la

cinquième et probablement la dernière pour notre équipe (on vous explique cela juste en

dessous). Nous espérons que vous allez bien, que le déconfinement s’est bien déroulé pour

vous et bien évidemment que vos proches et vos familles se portent bien. De notre coté, nous

avons de belles nouvelles positives à vous partager !



Du côté du projet, beaucoup de choses ont avancé ces dernières semaines ! Le premier point

et le plus important  : le recrutement d’une nouvelle équipe. Nous avions décidé de recruter

une nouvelle équipe pour mener à bien le projet l’année prochaine et ainsi faire vivre Up For

Europe. Nous avons lancé une campagne de recrutement début juin qui s’est très bien

déroulée  ! De nombreux.ses candidat.e.s ont fait part de leur envie d’intégrer le projet et

nous avons mené des entretiens individuels avec toutes ces personnes. Et la semaine

dernière, nous avons collectivement et selon des critères établis en amont déterminé les

membres de la nouvelle équipe : Arthur, Jeanne, Quentin, Anita, Robin, Tina, Tom, Pauline et

Sophie  ! Sophie est la seule de l’ancienne équipe à rejoindre la nouvelle.    Nous sommes

ravi.e.s de savoir que des personnes de cursus scolaires différent.e.s se lancent dans une

aventure si enrichissante que peut l’être Up For Europe. Nous allons peu à peu leur donner

toutes les clés de compréhension du projet afin qu’il leur appartienne à 100%  et qu’ils soient

en totale autonomie. De plus, nous organisons un week-end de rencontre entre nous cet

été  !    Ainsi, cette nouvelle équipe sera certainement la prochaine à vous écrire une

newsletter ;)

Une nouvelle vie pour Up for Europe
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Raconter notre histoire

En plus de ce recrutement, l’équipe actuelle du projet réfléchit et travaille sur un projet

d’écriture de retour d’expérience sur notre engagement. Nous avons commencé à écrire un

ouvrage (dont la forme n’est pas encore définie) qui témoigne de nos chemins personnels

d’engagement mais aussi plus globalement des questionnements que nous avons sur le

monde qui nous entoure et de quelle manière nous pouvons-nous engager aujourd’hui. Nous

vous partagerons rapidement ces écrits collectifs !
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Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre soutien et votre présence tout au long de

cette période compliquée. Nous sommes heureux.ses de voir notre projet vivre autrement et

se développer de manière positive  ! N’hésitez pas si vous avez des questions  !    A très

bientôt !


