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Résumé
Au programme:
www.technet-berlin.de/

Des Visites d’entreprises
Prinzessinnengärten

sociales :Ausbildungswerk

Kreuzberg,

Graefewirtschaft

et

La présentation de Tamen, organisation fondée en 1993. Elle travaille avec des entreprises, qui sont
souvent de petite taille et tout aussi précaires que les salariés qu’elles embauchent. Comment
sécuriser les entreprises pour conserver les emplois ? L’économie solidaire développe des modèles
de coopération entre des entreprises qui mutualisent. Au travers de ces coopérations, on rentre
automatiquement dans les questions sociales. Tamen présente ensuite l’une de ses
activités :l’accompagnement de l’organisation de services aux personnes dans une région rurale, à
l’Est de Berlin, près de la frontière polonaise (Uckermark):
www.tamen.de;
www.arbeitgeberzusammenschluesse.de
La présentation du restaurant WeltKüche que nous avions visité lors d’une précédente rencontre en
2012
Une partie importante des échanges a été consacrée au bilan du Cycle Grundtvig, à l’avenir et à la
stratégie des P’actes Européens, et à l’évaluation de la rencontre.
L’application de la méthode de l’audit social aux participants pour déterminer les valeurs clé qu’ils
partagent en amont des objectifs opérationnels qu’ils envisagent pour le futur
Une présentation du projet Erasmus+ : « Partenariat stratégique : Education et formation
professionnelle » auquel se sont associés plusieurs partenaires Grundtvig, mais aussi de nouveaux
partenaires, comme Tamen.
Les documents suivants sont disponibles:
L’histoire d’ABW Kreuzberg (français, anglais)
Espaces Verts Prinzessinnengärten (français, anglais)
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Une présentation de l’audit social (français, anglais)
Le powerpoint de l’action menée à Uckermark (allemand)
Rapport framapad des échanges de l’audit social
PactesBerlin14: Bilan Communication/coopération/TIC
Newsletter du dernier Voyage Apprenant (français, anglais)
❖❖❖
➢ Documents associés :
∘ l_histoire_d_abw_kreuzberg_fr [ .pdf (77 Kio) ]
∘ story_of_abw_kreuzberg [ .pdf (77 Kio) ]
∘ espace_verts_prinzessinnengaerten_fr [ .pdf (500 Kio) ]
∘ nomadic_green_and_princess_gardens [ .pdf (490 Kio) ]
∘ vorstellung_tamen [ .pptx (2,2 Mio) ]
∘ audit_social_fr_pb [ .pdf (150 Kio) ]
∘ social_audit_en [ .pdf (150 Kio) ]
∘ minutesframapadberlin21may [ .docx (200 Kio) ]
∘ evaluation_berlin_-_050614 [ .doc (120 Kio) ]
∘ newsletter_final_fr_pactes_va [ .pdf (1,3 Mio) ]
∘ last_newsletter_p_actes__lj_-_ak_changes_-_280514 [ .pdf (13 Mio) ]
∘ pactesberlin14 [ .pdf (190 Kio) ]
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