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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Bildungsoffensive - education offense for women 

Nom du Porteur de projet 
 

GAL regio3 Kitzbühel 

Structure Juridique du 
Porteur de projet 

Groupe d’Action Locale 

Nom du GAL 
 

GAL regio3 Kitzbühel 

Pays  
 

Autriche 

 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 40.000,00€ par an  

Montant FEADER 
 

30.000,00€  

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  
Les sujets à évoquer sont entre autres : 
• la localisation  
• les éléments de contexte  
• les objectifs  
• les réalisations effectives ou attendues 
• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
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Depuis 2003, le GAL gère un programme régional d'éducation spécialement pour les 
femmes. 
 
Il y a 2 thèmes principaux d’éducation : 
- marché du travail 
- santé 
 
Sur le marché du travail, le programme se concentre sur l'éducation en matière de 
compétences informatiques, de compétences numériques ou de compétences en 
communication 
 
Le thème de la santé consiste en des conférences pour réduire le niveau de stress, la 
posture, la santé des yeux, etc. 
 
Le programme est publié deux fois par an et chaque année environ 300 femmes choisissent 
les différentes options. Le principal groupe cible étant les femmes, le temps des conférences 
y est adapté. Les conférences ont souvent lieu entre 09h00 et 12h00, pendant que les 
enfants sont à l'école. 
 
En parallèle de ce programme, tous les lundis des volontaires sont disponibles pour une 
"computeria". Cela combine l'éducation numérique (PC, ordinateurs portables, Handys) 
avec un bon café et des moments d’échange. Ce n'est pas un cours spécifique, chacun est 
invité à venir avec son propre appareil et ses problématiques spécifiques, et les bénévoles 
sont là pour aider. 

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 
• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie ? 
• Le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
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L'innovation réside dans le fait qu'un GAL gère son propre programme d'éducation pour les 
femmes et organise également des conférences dans les salles du GAL. Par conséquent, 
vous pouvez combiner l'éducation personnelle avec l'éducation au développement 
régional. 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 
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