D-ACTIVE
CITOYENNETE ACTIVE des personnes handicapées mentales
(Projet N° 510773-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP)

NEWSLETTER 2/2012
Bienvenue sur la « newsletter numéro 4 » du
projet D-ACTIVE Cette newsletter périodique est
une part de l’information matérielle publiée et
diffusée, dont les objectifs sont de promouvoir
les ateliers et buts du projet

La conférence de diffusion finale du projet DACTIVE – Florence (Italie)
La conférence finale du projet D-ACTIVE a eu lieu
le 28 septembre 2012 au Palazzo Vecchio –
Salone dei Dugento à Florence, Italie.

•

•

mental (Valence Institut pour personnes
handicapées et de l’action sociale.
Espagne)
• “E.C.M. – stage D-Active – Un exemple
d’accréditation pour les professionnels”
(Région de Vénétie, Italie)
Présentation d’un parcours en ville:
“Comment inciter les personnes handicapées
mentales à être des citoyens actifs” (Conseil
Général du Val de Marne, France)
Présentation “La diffusion du projet D-ACTIVE”
(Université de Pitesti, Roumanie)

Après l’accueil de Patrizia Giorio (Co&So) et
Raffaele Uccello (ville de Florence), tous les
partenaires ont pris part activement à la
conférence :
•

•
•
•

Présentation “Innovation dans les services sociaux
en faveur des personnes en situation de handicap
mental” (ville de Florence, Italie)
Presentation “Les outils de D-ACTIVE ICF ” (Co&So
Firenze, Italy)
Présentation du pilote éducatif de D-ACTIVE:
“Une nouvelle voie vers la formation du personnel
des services en question – l’impact” (Jugend am
Werk Steiermark GmbH, Autriche)
• “La citoyenneté active – Un exemple de
citoyenneté participative dans les services
pour personnes en situation de handicap

Les participants : -la plupart d’entre eux sont
venus avec leur éducateurs, travailleurs sociaux,
professeurs ou autres pédagogues travaillant
avec des personnes handicapées mentales- ont
été particulièrement satisfaits de la conférence et
de l’ordre du jour. Le lieu, les attentes et les
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commentaires positifs à propos de la conférence
les ont convaincus que le projet a été un succès.
La conférence à donné des conseils utiles et à
généré un forum pour de fructueuses discussions.

Promoteur du projet:
Co&So Firenze (IT)
www.coeso.org
Partenaires du projet:
Municipalité de Florence (IT)
www.comune.fi.it
Région de Vénétie – Azienda ULSS 16 of Padua
(IT)
www.sanita.padova.it
INIT Developments Ltd. (DE)
www.init-developments.eu
Conseil General du Val de Marne (FR)
www.cg94.fr

Conclusion du projet et perspectives futures
Le projet se terminera le 31 octobre 2012, ce fut
un grand succès. Les partenaires ont beaucoup
appris sur les services aux personnes handicapées
mentales qui existent dans les différents pays
européens et ont également acquis des
compétences
utiles
pour
leur
propre
organisation, telles que, gérer et mettre en
œuvre un projet européen.
A cet effet, les partenaires ont décidé de garder
le contact, à travers l’utilisation des matériels et
de leur diffusion.

Comment vous aider ?
Vous trouverez plus d’informations et de
documents liés au projet D-ACTIVE sur notre site
Internet, qui seront disponibles pendant un an
après la fin du projet:
www.dactive.eu

Durée du projet
Novembre 2010 - octobre 2012: 24 mois

Université de Pitesti (RO)
www.upit.ro
IVADIS – Institut de soin du handicap mental et
de l’action sociale de Valence (ES)
www.ivadis.com
Jugend am Werk Steiermark (AT)
www.jaw.or.at
Syndical des municipalités (GR)
www.tedkna.gr
Pour d’avantage
contacter ::

d’information,

merci

de

Coordinateurs italiens
Dr. Patrizia Giorio
FormAzione CO&SO Network
Largo Liverani 6/7
50141 Firenze
Tèl +39 055 4476026/4222167
Fax
+39 055 431902
Email
giorio@formazionenet.eu
Website www.dactive.eu
www.formazionenet.eu
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