
UNE OCCASION
POUR LES JEUNES

UN NET POUR 
L'EUROPE



§ GIONET est une association créée en 2016 suite à l'évolution

naturelle d'un chemin de collaboration entre institutions actives

dans l'environnement social privé et l'éducation professionnelle

dans le cadre de quelques projets européens.

§ GIONET est une association qui regroupe différentes institutions

qui travaillent pour la jeunesse, directement et par le biais de 

services connexes, dans l'environnement social local.

QUI SOMMES-NOUS?

www.gio-net.org



OÙ SOMMES-NOUS?
§ GIONET est présent sur le Territoire National (ITALIE) à 

travers ses propres partenaires.

§ Les partenaires sont liés à l'engagement commun à 
améliorer la vie des jeunes, à promouvoir l'inclusion
sociale à travers des activités transnationales et le 
partage de bonnes pratiques.

§ CEFAL (Emilia Romagna)

§ SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE (Veneto/Emilia 
Romagna)

§ CIOFS (Emilia Romagna)

§ ZEFIRO (Toscana)

§ COOSS (Marche)



NIVEAU EUROPÉEN
§ GIO.NET est membre associé du réseau européen. 

YES FORUM car nous croyons fermement en 

l'Europe, donc notre niveau d'implication est 

national et international.

§ GIO.NET est un lieu de partage d'expériences et 

d'expérimentation de projets innovants au niveau

national (Italie) et européen.



QUE FAISONS-NOUS?
§ L'Association organise des congrès, des

séminaires et des actions de co-

planification entre institutions privées et 

publiques.

§ C'est un lieu de partage d'expériences et 

d'expérimentation de projets innovants tant

au niveau national qu'européen, à travers

des projets.



PROJETS
§ GIOVANI AL CENTRO – Projet de district de BOLOGNA Est -

Ce projet vise à promouvoir la connaissance du phénomène

du décrochage scolaires pour soutenir la prise de décision

en dialogue avec la communauté. 

§ ATOMS&CO – ERAMSUS KA2 BE01.KA201 024750 – nous

sommes partenaires dans le projet pour poursuivre le travail

déjà commencé avec le projet ATOMS (2014/16). L'objectif

est de travailler sur le décrochage scolaire, en mettant

l'accent sur les familles, en faisant toujours le Système.



ACTIVITÉS
§ Gio.Net participe activement à travers ses membres aux

actions de formation locales sur la promotion du bien-

être à l'école.

§ Les membres de Gionet ont participé à la rédaction du

livre «Per non perdere la strada- Progetto ATOMS, mise en 

réseau entre les théories et les expériences de lutte contre

le Décrochage scolaire, édité par Alessandro Tolomelli et 

Giovanna Guerzoni - Université de Bologne



Contact: 

Via Marconi 49, 40122 Bologna 
associazione.gio.net@gmail.com

www.gio-net.org

www.facebook.com/assgionet/

MERCI!


