
Pour sa 8e édition, le LabCitoyen de l’Institut Français sera consacré aux droits
des enfants. Programme de développement de projets à impacts sociaux, il
rassemble des jeunes du monde entier autour de grandes thématiques des droits
de l’homme, pour une dizaine de jours de formation, d’échanges et d’actions pour
l’innovation sociale et solidaire.

Participer au LabCitoyen, c’est partir 10 jours à Paris pour une expérience unique
avec des jeunes engagés venus des cinq continents, d’échanger dans un cadre
francophone sur des projets locaux œuvrant pour la protection des enfants, de
partager des expériences pour élargir ses horizons d’engagement, d’inventer les
projets pour la société civile de demain.

Participer au LabCitoyen, c’est aussi l’occasion d’acquérir l’expertise d’acteurs de
la société civile française et d’obtenir des outils pour la mise en œuvre concrète
de projets à impact social.

Participer au LabCitoyen, c’est enfin l’opportunité de lancer et d’accélérer son
projet à impact social, avec des moyens et processus adaptés quel qu’en soit le
cadre de développement.

Pour candidater, les conditions sont simples : être un·e citoyen·ne libanais·e âgé·e
de 20 à 26 ans, réaliser une vidéo de trois minutes expliquant vos motivations et
l’envoyer par wetransfer ainsi que votre CV avant le 7 avril 2020 à l’adresse
suivante : antoine.danckaert@if-liban.com.

Davantage de détails disponibles sur 
https://www.if.institutfrancais.com/fr/labcitoyen-2020

https://institutfrancais-liban.com/blog/labcitoyen-2020/

LabCitoyen 2020 – Droits des enfants
Participez à un programme international pour lancer et accélérer 

votre projet d’innovation sociale avec le soutien de l’Institut Français

https://www.if.institutfrancais.com/fr/labcitoyen-2020
https://institutfrancais-liban.com/blog/labcitoyen-2020/


For its 8th edition, the Civic Lab of the French Institute will be dedicated to
children’s rights. In order to develop social projects, the program gather young
people from all over the world around big topics of human rights, during a week
made up by courses, discussions and actions for inclusive and sustainable
innovation.

Taking part in the Civic Lab is going for a week to Paris for a unique experience
with engaged youth from all over the world, debating into a french speaking
frame on local projects aiming to protect children, sharing experiences in order
to broaden one’s engagements horizon, conceiving projects for tomorrow’s civil
society.

Taking part in the Civic Lab is an opportunity to get the expertise of french civil
society actors and tools to implement your projects.

Taking part in the Civic Lab is finally the chance to launch and expedite your
inclusive project, with means and process tailored whatever the development
framework you have.

To apply, a few prerequisites: being a lebanese citizen from 20 to 26 years old,
record a 3 minutes video explaining your motivations and send it by wetransfer
with your resume before april the 7th, 2020 to antoine.danckaert@if-liban.com

More details available (in french) on
https://www.if.institutfrancais.com/fr/labcitoyen-2020

https://institutfrancais-liban.com/blog/labcitoyen-2020/

Civic Lab 2020 – Children’s rights
Take part in an international program to launch and expedite your
social innovative project with the support of the French Institute
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