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La solidarité est encore plus demandée...  

... en cette période de pandémie de Covid-19 qui ne veut pas s'arrêter ! Flexible, inventif, adaptable, 
patient, empathique, ... voilà les qualités que doivent actuellement présenter tous ceux d'entre nous 
qui accompagnent un partenariat stratégique Erasmus+.  

Tous les acteurs de notre partenariat « Culture and Arts : Bridges to Solidarity » (CABS) se 
réjouissaient des rencontres et échanges constructifs avec leurs collègues européens. Cela fait 
maintenant un an et demi que nous nous rencontrons exclusivement en ligne ! On se voit, on discute 
de l'avancée du projet, on prend des décisions, on rend compte des activités et des résultats... mais 
on ne peut pas manger, rire, chanter ou explorer la culture du partenaire ensemble. C'est dommage, 
car l'un des enrichissements les plus importants qu'apporte la coopération européenne sur les 
projets Erasmus + ne peut être vécu : la joie d'être ensemble !  

Les ateliers planifiés bien à l'avance n´ont pas pu avoir lieu en raison des restrictions de voyage au 
cours des 18 derniers mois. Et pourtant, - ensemble et solidairement - nous avons réussi à créer 
beaucoup pour notre partenariat stratégique et à déjà partager des documents, des ressources, des 
activités, des images et bien plus encore sur le site Web du projet https://cabs-erasmus.eu . 

• Dans le cadre du thème « Patrimoine culturel », nous présentons les traditions culinaires et 
musicales de nos pays (Finlande, Italie, Espagne, Suède et Allemagne) ainsi que le côté non 
touristique de nos villes. 

• Sous « L'évolution des arts en Europe », des peintres de trois époques et de huit pays sont 
présentés. Avec des activités pour les apprenants. 

• « Identité et personnalités européennes » : ce sujet souligne le rôle important joué par 
certaines célébrités dans le développement d'une Europe commune. 

• Les « Réminiscences individuelles » nous permettent de revivre - dans différentes langues - 
les expériences et l´histoire d´apprenants des pays partenaires. Les expériences individuelles 
de personnes pendant la pandémie y sont également partagées. 

• Avec « Activités d'échauffement » et « Diverses ressources », nous offrons aux enseignants 
et aux apprenants un large éventail de matériels. 

De nombreuses activités - en ligne et en présentiel - sont intégrées aux différents thèmes. La plupart 
d'entre elles sont destinées à l'enseignement des langues, mais peuvent également être par exemple 
utilisées dans le cadre de l'éducation artistique, historique et politique. 

Et, bientôt, nous nous reverrons, nous, les collègues de ce partenariat stratégique... de nouveau en 
ligne ! Mais peut-être bientôt "pour de vrai" aussi ! CABS continue d'ouvrir les portes de la solidarité ! 


