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Bienvenue sur le Bulletin d'information D-ACTIVE
n°2. Le bulletin périodique fait partie du matériel
informatif publié pour diffuser et promouvoir les
buts, les activités et les extrants du projet DACTIVE.

La deuxième réunion D-ACTIVE (France)

Paris

Le 26 et 27 mai 2011 a eu lieu à Paris (France), la
seconde réunion D-ACTIVE avec la participation
de tous les partenaires du projet.
Lors de la rencontre transnationale, des
questions pertinentes à l'égard de la stratégie de
gestion du projet D-ACTIVE ont été discutées et
des décisions importantes pour l'avancement du
projet ont été prises. Chaque partenaire a
présenté ses travaux et tous les matériaux
développés à l'égard de la tâche qui lui était
dévolue :









les critères de la CIF et les orientations du
Conseil européen;
Manuel DACTIVE-EDU – 1ère phase de
l’expérimentation
:
présentation
des
principaux éléments pour créer un manuel et
expérimenter des cours pilotes afin de former
des pédagogues à la mise en œuvre des
actions visant à développer la citoyenneté
active chez les personnes présentant une
déficience intellectuelle ;
Présentation du projet de site Internet :
www.dactive.eu;
Présentation de la 1ère newsletter D-ACTIVE
(1/2011).

Le partenariat a également décidé la mise en
œuvre de deux formations pilote en 2012 dans 5
pays (Autriche, France, Espagne, Roumanie et
Italie), adressées aux professionnels, basées sur
des outils multidimensionnels et intégrés et sur

Rapport de recherche «Étude des aspects
relationnels comme des facteurs qui peuvent
affecter la qualité de vie des personnes
handicapées", réalisé selon les paramètres de
référence de la CIF dans 5 pays (Autriche,
France, Espagne, Roumanie et Italie) pour
une évaluation claire et constante de la
situation initiale du public cible;
Catalogue de critères et des facteurs clés,
pour la réalisation de l'expérimentation selon
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des modèles applicatifs dans le domaine de
l'éducation liées au cadre théorique mis en place
par le Conseil européen, visant à favoriser la
participation à la citoyenneté active des
personnes ayant une déficience intellectuelle.

Merci au Conseil Général du Val de Marne (FR)
pour l’accueil de cette reunion. Ce fut l’occasion

Durée du projet
Novembre 2010 - Octobre 2012 / Nb de mois : 24
Le partenariat D-ACTIVE
Chef de file :
Co&So Firenze (IT)
www.coeso.org
Partenaires :
Florence Municipality (IT)
www.comune.fi.it
Veneto Region – Azienda ULSS 16 of Padua (IT)
www.sanita.padova.it
INIT Developments Ltd. (DE)
www.init-developments.eu
General Council of Val de Marne (FR)
www.cg94.fr

de visiter l’ ETAI, un établissement pour
personnes handicapées, cofinancé par le Conseil
Général et

Pitesti University (RO)
www.upit.ro
IVADIS - Valencian Institute for Care Disability and
Social Action (ES)
www.ivadis.com
Jugend am Werk Steiermark (AT)
www.jaw.or.at
Local Union of Municipalities (GR)
www.tedkna.gr
Pour plus d’information :

Le Museum départemental MacVal, qui organise
des visites pour les personnes en situation de
handicap.

Site Internet D-ACTIVE
Pour plus de détails : www.dactive.eu
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