
 

	

PRÉSENTATION	
 

L'Institut des communautés éducatives - ICE - est une association nationale d'intérêt public à but 
non lucratif, avec le statut d'ONGD (Organisation Non Gouvernementale de Développement) et 
siège à Setúbal.  

Constituée le 15 juillet 1992, elle est le résultat de la confluence des projets d'intervention et de 
l'implication et de l'articulation des municipalités, collectivités, associations, écoles, universités et 
services publics, personnalités liées à la culture et à l'éducation et différentes ONG.  

L'ICE encourage plusieurs réseaux de partenariats et a pour objectifs l'organisation, la gestion, 
l'animation et le soutien de projets d'intervention, de recherche et de développement dans les 
domaines éducatif, culturel, social et économique.  

Les recherches qui ont conduit à ce résultat se traduisent déjà par un nombre important de 
publications qui apportent des contributions dans le domaine de la formation, de l'éducation, du 
développement local et de l'animation communautaire.  

Il convient de noter les "ICE Notebooks" qui en sont actuellement à leur 10ème numéro.  

ICE, élit, comme objet privilégié d'intervention, la communauté locale, dans la perspective de 
son affirmation et de son développement.  

Structure de la société civile, la CIE définit l'objectif principal et la raison d'être de la lutte contre 
l'exclusion sociale, promeut la culture éducative et le développement local intégré au Portugal - 
une lutte qui est associée à la solidarité de principe avec les problèmes de développement et 
d'éducation des pays lusophones, ainsi qu'aux échanges et à l'articulation avec les projets et les 
institutions de développement local et éducatif en Europe.  

Elle travaille la dimension éducative, dans le cadre d'un développement qui ne peut qu’être 
intégré et systémique. Et il comprend comme dimension éducative les niveaux d'éducation 
formelle, non formelle et informelle, considérés dans leur interdépendance mais aussi dans leur 
relative autonomie. Elle suppose la reconnaissance et la récupération de la différence que la 
diversité implique. 
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PRESENTATION	
 

The Institute of Educational Communities – ICE - is a national association of non-profit 
public interest, with the status of ONGD (Non-Governmental Development 
Organization) and headquarters in Setúbal.  

Constituted on July 15, 1992, it is the result of the confluence of intervention projects 
and the involvement and articulation of municipalities, collectivities, associations, 
schools, universities and public services, personalities linked to culture and education 
and different NGOs.  

ICE encourages several partnership networks and has as its objectives the 
organization, management, animation and support of intervention, research and 
development projects in the educational, cultural, social and economic fields.  

The investigations leading up to this are already reflected in a significant number of 
publications with contributions in the field of training, education, local development and 
community animation.  

Noteworthy are the "ICE Notebooks" that currently go in the 10th issue.  

ICE, elects, as a privileged object of intervention, the local community, in the 
perspective of its affirmation and development. Structure of civil society, ICE defines 
the main objective and rationale of the fight against social exclusion, promotes the 
educational culture and the integrated local development in Portugal - a fight that is 
associated with solidarity of principle with the problems of development and education 
of Portuguese-speaking countries, as well as the exchange and articulation with 
projects and institutions of local and educational development in Europe.  

It works the educational dimension, as part of a development that can only be 
integrated and systemic. And it understands as educational dimension the levels of 
formal, non-formal and informal education, considered in their interdependence but 
also in their relative autonomy. It assumes the recognition and recovery of the 
difference that diversity implies. 
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