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Le projet DACTIVE a pour but de
favoriser la citoyenneté active et la formation
au sein d'un groupe ciblé spécifique d'adultes
présentant un haut risque de marginalisation:
les personnes handicapées mentales
En 2012, rejoignez les formations D-Active
pour améliorer vos compétences. Pour plus de
détails, consultez www.dactive.eu ou contacter
le partenaire de votre Pays
Objectifs
>> Développer

d'apprentissage

des

approches

pour

améliorer

innovantes
l'inclusion

des personnes marginalisées (les personnes

Principales activités et
résultats attendus

Les groupes
cibles sont

>> Rapport de recherche comparant les données de

>> les stagiaires

la CIF.

>> les travailleurs sociaux

>> Catalogue de critères et de facteurs clés pour mettre

handicapées mentales).
permettant

en oeuvre une expérimentation, conformément aux

l'échange de bonnes pratiques et la promotion

critères de la CIF et aux directives du Conseil de

des opportunités de formation.

l'Europe.

>> Développemer

des

systèmes

>> DACTIVE-EDU: 1ère phase d'expérimentation pour

type afin de développer la participation à la

la création et l'expérimentation d'un manuel et d'un

citoyenneté active des personnes handicapées

cours type à utiliser par des éducateurs spécialisés,

mentales.

travaillant avec des personnes handicapées mentales

l'échelle Européenne pour les professionnels, les

>> les professionnels travaillant auprès

des personnes handicapées
>> les personnes handicapées et leurs

>> Créer et expérimenter un manuel et un cours

>> Réaliser des modèles et des outils utilisables à

>> les éducateurs

pour développer des actions de citoyenneté

familles
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active.

entreprises publiques et privées, les familles, les

>> DACTIVE-CITY: 2ème phase d'expérimentation pour

associations, travaillant auprès des personnes

la création et l'expérimentation d'un manuel et d'un

handicapées.

cours type à utiliser par des éducateurs spécialisés
en direction avec des personnes handicapées
mentales.

Chef de file du projet

Partenaires

Florence, Italy

Florence, Italy
www.comune.fi.it

www.coeso.org

Val-de-Marne, France
www.cg94.fr

Pitesti, Romania
www.upit.ro

Graz, Austria
www.jaw.or.at

Padua, Italy
www.sanita.padova.it

Schwerin, Germany
www.init-development.eu

Valencia, Spain
www.ivadis.com

Athens, Greece
www.tedkna.gr

