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Cette année Magdaléna ops 
(République Tchèque) fête ses 20 ans 
d’existence et son précieux travail 
avec les clients et les familles tou-
chées par la toxicomanie. KULTURFEST 

fait partie des nombreux programmes et activités que 
Magdalena a créés et entretenu au fil des ans. La ving-
tième KULTURFEST sera l’occasion de manifester sa 
devise : « Des expériences fortes  sans drogues ».  
KULTURFEST se déroule le troisième week-end de sep-
tembre 2018 au coeur de la belle forêt où réside notre 
communauté thérapeutique.  
Il y a quelque chose de très spécial dans ce festival qui 
est fait d’art, de théâtre, de sport, de rires, d’humilité, 
d’amitié et bien sûr de délicieux plats faits maison.  

Rejoignez-nous et une douzaine de communautés thé-
rapeutiques de la République tchèque et de l’étranger 
pour vivre une expérience inoubliable sans drogues !  
Pour plus d’informations, contactez-nous  : 
www.magdalena-ops.cz 
 

20 ans d’existence pour Magdaléna  
 en République Tchèque 

 

KULTURFEST 2018 – Festival des communautés thérapeutiques  

Sport et traitement des addictions (Kethea, Grèce) 

« Nous souhaitons lancer, à partir de notre site web, la 
méthode de l’Aventure pour la thérapie des addictions 
dans les centres thérapeutiques en Grèce et en Eu-
rope. Nous souhaitons ouvrir le débat sur les grands 
bénéfices des activités physiques et sportives dans le 

traitement des addictions. C’est dans ce contexte que 
nous vous demandons, ainsi qu’à vos compatriotes, de 
participer activement et d’échanger des informations 
sur les activités que vous menez sur ce sujet. Vous 
pouvez vous inscrire ici www.rtsport.eu et partager 
vos connaissances et expériences. » 

 
Fotis Panagiotounis, Kethea, Grèce 

 

https://www.google.be/search?q=www.ecett.eu&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=6aYpV6GCFIr0gAaYkr2ICg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.magdalena-ops.cz%2F
http://www.rtsport.eu
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 Témoignages 

Bon nombre de nos mobilités Ecett sont financés via le pro-

gramme Erasmus+ Key Action 1 (la mobilité). Bien qu’il s’agisse 

d’un excellent moyen pour emmener vos stagiaires à l’étranger 

pour rencontrer d’autres professionnels et acquérir de nou-

velles compétences, nous attirons votre attention sur une autre 

opportunité de financement. Celle-ci fait également partie du 

programme Erasmus+ mais c’est le volet Key Action 2 : coopéra-

tion pour l’Innovation et l’échange de bonnes pratiques. KA2 

permet aux organisations de différents pays participants de tra-

vailler ensemble, de développer, partager et transférer des 

bonnes pratiques et des approches innovantes dans les do-

maines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse. Et 

parce que Ecett porte sur la coopération, la mise en réseau, le 

partage et l’échange, c’est une excellente occasion pour cer-

tains d'entre nous de construire un partenariat stratégique pour 

créer,  

tester et piloter des méthodes innovatrices et d’échanger des 

bonnes pratiques. Ce financement augmente progressivement 

et la date limite des candidatures est habituellement le premier 

trimestre de l’année. Si vous saisissez cette occasion mainte-

nant, vous aurez assez de temps pour trouver des partenaires 

adéquats et créer un projet unique ! Pour plus d’informations 

consultez votre Agence nationale ou voir sur le site : 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

 

Audrey Detry après visite du centre 

MONAR, Pologne  

J'ai trouvé intéressant que chaque 

nouveau jeune est accueilli par un 

ancien résident (quelque soit son 

âge) qui lui explique comment fonc-

tionne le centre et lui explique les 

règles de vie en communauté. Le 

jeune se sent responsable d'un autre 

jeune. Cela pourrait améliorer une 

cohésion au groupe mais aussi per-

mettre au nouveau de s'intégrer.  

 

Martine De Vliegher, après visite 

de Faretra , Modène, Italie. 

En conclusion, ce stage a été fort 

intéressant. Il m'a permis de cons-

tater que même au sein de l'union 

européenne, il coexiste des façons 

d'appréhender l'aide à la jeunesse 

fort différentes. Et il serait certai-

nement très bénéfique de pouvoir 

s'inspirer des systèmes des uns et 

des autres. 

Stéphanie Namurois, après visite de  

L’Envol, France.  

je ne m'attendais pas à découvrir et 

rencontrer autant de services en 

trois jours. La découverte des outils 

et des pratiques quant aux fonction-

nement quotidien, aux moyens, aux 

réponses donnent envie de revoir, 

affiner, remuer nos pratiques pour se 

donner un nouveau souffle....  

ERASMUS + KA2 : possibilité de financement 

Europe 

Un Evénement Ecett chaleureux avec le consortium Jeunesse en Belgique 
 

Ce 24 mai 2018 a eu lieu à Mons (Belgique) 
un grand rassemblement des professionnels 
du secteur Jeunesse qui ont participé à des 
échanges de stages entre 2016 et 2018. Les 
pays participants étaient la Belgique, la 
France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la Répu-
blique Tchèque, la Grèce et la Bosnie. 
Ce fut une journée dynamique et passion-
nante où 57 stagiaires, une quinzaine de di-

recteurs d’institutions et des hôtes venus d’Italie et de France ont partagé de nombreuses bonnes pratiques et 
idées fortes. Ces échanges ont été possibles grâce aux bourses Mobility Erasmus+. 
De l’avis unanime, il faut poursuivre ce type d’échanges car ils sont une grande bouffée d’oxygène pour des 
travailleurs confrontés à des situations extrêmement complexes. 

Merci à l’Amarrage et à Ecett qui ont piloté ce projet.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=https%3A%2F%2Feacea.ec.europa.eu%2Ferasmus-plus_en

