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NEMESIS est un projet européen associant éducation et innovation sociale. Ce programme
propose une nouvelle approche d'apprentissage visant à cultiver l’esprit et les compétences
des enfants afin de susciter un changement social positif et que ceux-ci deviennent les
innovateurs sociaux de demain.
 
Concrètement, les élèves développent leurs propres projets d’innovation sociale dans le
cadre de laboratoires de co-création établis dans les écoles comme des espaces
d'innovation ouverts, de collaboration et d'action. Les projets incubés dans ces laboratoires
sont divers et concernent autant les interventions au sein des établissements scolaires
(projets d’amélioration de la cour de l’école et du vivre ensemble, par exemple) que des
projets d’intervention dans la ville, avec des collectifs ciblés  (application permettant aux
aveugles d’avoir accès à des informations sur les monuments de la ville…).

Qu'est-ce que NEMESIS?

Qu'attend-on de moi?

Pourquoi rejoindre NEMESIS ?
Les apprenants, dans leur parcours d’innovation sociale, ont besoin de modèles pour
enflammer leur imagination et concevoir ce qu’ils peuvent réaliser pour eux-mêmes et
pour la société. Nous invitons les innovateurs sociaux à rejoindre les laboratoires de co-
création NEMESIS et devenir ceux qui inspireront et aideront les enfants à atteindre leurs
objectifs.

Témoignages

Comment s'inscrire?

NEMESIS développe la première communauté européenne d'innovateurs sociaux co-créant
le changement social avec de jeunes élèves. Pour faire partie de cette communauté, vous
pouvez soit vous inscrire sur la  plateforme en ligne NEMESIS.

Ou… écrivez-nous un email à : hello@nemesis-edu.eu

Consacrer une partie de mon temps à interagir avec les élèves (en ligne ou en classe) et à
travers mes expériences les guider dans leur parcours d'innovation sociale.

"Etre avec des enfants est un privilège pour moi, car je trouve une grande
inspiration dans leur vision du monde. Avoir la possibilité de transférer mon
expérience sur la manière de traiter les problèmes sociaux et
environnementaux est une excellente occasion de les connecter au monde
extérieur et enflammer leur imagination. NEMESIS est un excellent programme
qui permet aux élèves de s’appuyer sur notre expérience pour concrétiser leur
version d’une réalité imaginée. "

Natasha Athanasiadou de Generation Generous

Niveaux de participation

Modéliser ou partager une méthode d'innovation sociale.
Utiliser le guide de co-création avec un enseignant / classe et planifier des activités.

Une participation unique

Une présence occasionnelle

Une participation régulière

Soutenir la / les séance (s) de co-création.

Etre interrogé par les élèves sur les expériences et les valeurs d'innovation sociale.

"Je pense que le modèle NEMESIS est très positif pour les enfants, ils
peuvent exprimer leurs idées et créer un projet qu'ils aiment avec l'aide des
SIP. C'est merveilleux de pouvoir travailler avec les enseignants et les
parents pour inspirer les enfants et leur donner les compétences dont ils
auront besoin à l'avenir ".

Andreea Stetco des Têtes de l'Art

Alex Theodoridis de Boroume

"C'est très amusant d'être avec les enfants et d'essayer de les inciter à faire
quelque chose de bien avec leur vie. Je crois vraiment que si les gens font ce
qu'ils aiment, ils excellent dans ce qu’ils entreprennent."

@GenGenerous

@tetesdelart

@boroume
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