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ERASMUS 35

Depuis 2003, l'association ESN CosmoLyon accueille et
intègres les jeunes internationaux arrivant sur la Métropole
de Lyon. Elle fonctionne sur le principe de "jeunes aidant
d'autres jeunes". L'une de ses missions est de sensibiliser la
population locale à la mobilité internationale. Elle fait
partie du réseau européen "Erasmus Student Network".

25 rue Jaboulay,
69007 Lyon, FR
hello@cosmolyon.com
esnlyon.org
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ESN Milano Bocconi, ESN Milano
Satale, ESN Udine, ESN Italy

ESN Frankfurt, ESN Karlsruhe, ESN
Germany

ESN Strasbourg, ESN Marseille, ESN
Paris, ESN InsiDijon, ESN Poitiers, ESN
World Top, ESN Bise, ESN France

Le projet
Pour fêter des 35 and de Erasmus, ESN a accueilli à Lyon
soixante jeunes Allemands, Italiens et Français d'autres régions
pendant un weekend. L'association a fait une présentation d'un
jeu de piste sur la thématique de l'Union européenne. Elle a
aussi proposé des ateliers afin de créer des projets similaires
dans leur propre ville. Une balade européenne pour montrer
comment l'UE est présente dans la vie quotidienne des Lyonnais a
été proposée aux participants.  

Echange interculturel
Apprentissage ludique de l'UE
Découverte de Lyon et son histoire locale et
européenne 

Capacité de s'adapter à l'interculturalité, à
la barrière de la langue.
Développement de la capacité de travailler
en groupe 
Capacité de continuer certains éléments du
projet chez eux après sa fin

« Ca a été une super expérience très
riche. Pleins de nouvelles idées ont pu

être développées par groupes mélangés
pour le jeu de piste, des idées très
riches, originales et inattendues ! »

« C'était super cool de faire venir des gens
de plusieurs nationalités , de plusieurs villes
européennes à Lyon pour échanger autour
de l'Europe et de l'interculturalité et leur

faire découvrir notre jeu de piste ! »

https://www.ofaj.org/
https://www.lyon.fr/decouvrir-lyon/portrait-dune-ville/la-metropole-de-lyon
mailto:jumelage.chazellessurlyon@gmail.com
https://www.chazelles-sur-lyon.fr/vie-quotidienne/jumelage/

