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Tu es jeune, tu as moins de 35 ans, 
tu as terminé tes études secondaires, 

 tu habites en région rurale. 
 
 

Tu aimerais y rester 
et tu es à la recherche d’une solution pour y construire ta vie, 

tu as des idées ou un projet que tu veux y réaliser, 
tu as entendu parler du développement local  

et tu aimerais en savoir plus. 
 
 

Nous t’offrons 
au printemps 2006 (mai jusque fin juin) 

à Varzi, un charmant bourg médiéval 
en Lombardie (Italie), 

 
 

une formation originale, internationale, pluridisciplinaire 
et gratuite, 

en collaboration avec l’Université de Pavie 
 
 

« Imaginer et construire  
le développement local en milieu 

rural » 
 
 

Au programme : 
des cours théoriques de base, 

des ateliers pratiques avec des témoignages d’actions de 
terrain, 

beaucoup d’échanges, beaucoup de discussions, beaucoup 
d’inspiration, 

tous les bons conseils pour la conception de ton projet 
personnel. 

                                           
Plus d’info ? 

leader +@beaucanton.be 
 0032 61 29 29 19 

  
 

Action menée par  les groupes d’action locale Leader+ « Le Beau Canton » et « Alto Oltrepo ».  
Soutenue par des fonds structurels de l’Union européenne, de la Région wallonne et de la Région 

lombarde. 

 
 
 



Madame, 
Monsieur, 
 
« Imaginer et construire le développement local en région rurale » est le thème que nous 
avons choisi pour une formation qui aura lieu de mai 2006 à la fin juin 2006, en Italie. 
 
Cette formation est le fruit d’une coopération entre le Centre Culturel du Beau Canton, en tant 
que Groupe d’Action Locale, et un autre Groupe d’Action Locale en Italie (GAL Alto 
Oltrepo, Lombardie) dans le cadre d’un programme de développement rural Leader+. 
 
Nous proposons cette formation à un public de jeunes européens, âgés de moins de 35 ans et 
issus de régions rurales qui ont des projets et / ou des idées pour le futur de leur territoire. 
 
Les cours se tiendront en Lombardie avec la collaboration de l’Université de Pavie et 
l’Université Polytechnique de Milan. Ils seront dispensés en italien et la traduction vers 
l’anglais et/ou le français sera assurée. La formation est composée d’une partie théorique et 
d’une partie pratique qui permettront aux participants de partager leurs idées avec d’autres 
jeunes européens et de recevoir des conseils de professionnels pour mener à bien des projets 
de développement local dans leur région. 
 
A cette occasion, nous lançons un appel aux candidats âgés de moins de 35 ans. Nous 
aimerions que vous diffusiez la publicité en annexe auprès de vos partenaires travaillant dans 
le secteur de la jeunesse. 
 
Un site internet www.rural-youth.org où vous trouverez de plus amples informations sera 
accessible d’ici une quinzaine de jours maximum. 
D’ici là, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
Téléphone : +32 (0) 61 30 31 11. 
Courriel : leader+@beaucanton.be 
 
D’avance, nous vous remercions. 
 
 
Liesbeth Vandersteen, 
Appui technique Leader +. 
 
Aliénor Lefebvre, 
Chargée de mission. 


