Prosvasis est là.
Allons-y!
Le programme PROSVASIS vise à responsabiliser les adolescents non accompagnés, les
jeunes réfugiés et les migrants âgés de 16 à 24 ans, pour les orienter vers une attitude
énergique et active envers la vie et leur avenir; pour faciliter leur transition vers l'âge
adulte, l'autonomie et l'indépendance et devenir la base de leur intégration sociale.
PROSVASIS propose un ensemble complet de services comprenant:
*Soutien psychosocial et juridique
*Conseils d'emploi
* Accès à l'éducation
*Des opportunités de formation éducative et non formelle
*Introduction à la culture du lieu de travail en Grèce
*Participation aux activités de plaidoyer et d'intervention

Allons-y ensemble !
En raison des restrictions COVID-19, tous les services seront accessibles en ligne

Pré-inscription en ligne : remplissez le formulaire ici ou envoyez un SMS via
WhatsApp & Viber au 6941535905
En cas d'accès Internet limité, vous pouvez également nous appeler tous les
mardis et jeudis de 10h00 à 18h00 au 210 5148366 ou tous les jours (du lundi au
vendredi) de 14h00 à 18h00 au 6941535905 (la langue de communication grec et
anglais)
***
Le projet Prosvasis est mis en œuvre dans le cadre du fonds du citoyen actif en Grèce par Network
for Children’s Rights (Network) et ses partenaires International Rescue Committee Hellas (IRC) et
le groupe théâtral Manufacture of Laughter (Syntechia tou Geliou). Le fonds des citoyens actifs en
Grèce est soutenu par une subvention de 12 millions d'euros de l'Islande, du Liechtenstein et de la
Norvège dans le cadre des subventions EEE 2014-2021. Le programme vise à développer la durabilité

et les capacités du secteur de la société civile en Grèce et à renforcer son rôle dans la promotion et
la sauvegarde des procédures démocratiques, de la citoyenneté active et des droits de l'homme.
L'opérateur du fonds pour le citoyen actif en Grèce est la Fondation Bodossaki en consortium avec
SolidarityNow.

