NOTE DE PRESSE
14 november 2019
Une possibilité de changement: autonomisation et réparation!
Aujourd'hui, le projet "A Chance for Change” financé par Erasmus +, lance son nouveau site Web
pour lutter contre les violences sexuelle par le biais de la justice réparatrice. Le site Web
www.achance4change.eu collecte les travaux de ce projet Erasmus, coordonnée par RJ4All sous
la direction de son fondateur, le professeur Theo Gavrielides. Après une première réunion
internationale à Kilkis (Grèce) à la fin du mois de septembre (chez le partenaire grec
Epimorfotiki), tous les partenaires du projet "A Chance for Change" (C4C) ont présenté différentes
idées novatrices pour ce travail et les paramètres de communication et de diffusion des
informations relatives à cet important projet ont été définis.
Ce site Web sera le nœud central du projet, qui réunit toutes les activités et tous les résultats au
cours de sa mise en œuvre et, une fois achevé, pour en garantir la durabilité et l'impact. Au même
moment, la page Facebook a été créée et le hashtag #chance4change peut être utilisé pour faire
référence aux activités et aux informations du projet sur les réseaux sociaux.
(Https://www.facebook.com/chance4change.KA205). Désirée Noriega, responsable des projets
RJ4All pour la jeunesse, a souligné l’importance des réseaux sociaux pour toucher les jeunes: "Le
moyen d’augmenter notre visibilité est de figurer sur les réseaux sociaux. Je pense que c’est un
excellent moyen pour faire connaître nos objectifs parmi nos groupes cibles.
Samuel Underwood, membre du Conseil des Jeunes du projet, a exprimé sa vision: "C’est très
excitant d’être içi au début d’un projet dont les résultats seront aussi vastes et rentables. Je suis
heureux de travailler avec RJ4All pour aider à évaluer les résultats de Chance4Change. Theo
Mavrosavva, responsable des projets internationaux et de communication de l’OTI, a souligné
l’importance de la présence du projet sur le réseau: "Nous sommes enfin visibles numériquement!
De plus, tout le monde peut être informé et utiliser notre site Web et nos médias sociaux pour se
tenir au courant de l'actualité de C4C. L'intégration des cours en ligne qui seront créés avec
l'expérience de RJ4All dans ce domaine profitera à tous.
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