Un programme européen destiné à FACILITER L’ACCES
A L’ENTREPRENEURIAT DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
LES ENJEUX DU PROGRAMME

LES OBJECTIFS DU
PROGRAMME
Analyser, échanger les
meilleures pratiques à une
échelle européenne, favoriser
le transfert de savoir-faire.
Construire des partenariats
stratégiques au niveau local.
Expérimenter de nouvelles
approches pour l’information
et l’accompagnement à
l’entrepreneuriat des
personnes en situation de
handicap.
Organiser la diffusion
d’informations auprès des
partenaires du projet.

Malgré de nombreux dispositifs déployés en faveur de l’entreprenariat et la
formation des personnes en situtaion de handicap, ce public demeure encore
défavorisé face à l’accès à l’entrepreneuriat.
Le programme « ERASMUS PLUS : Pas de limite à l’entrepreneuriat », vise à
développer l’accès à la formation professionnelle, et toute démarche visant le
développement de compétences pour l’entrepreneuriat des personnes en
situtation de handicap par l’échange de bonnes pratiques et la coopération grâce
à:
-

L’opportunité d’apprendre avec une haute qualité,
La promotion d’une « culture entrepreneuriale » et l’entreprenariat social
La promotion de la haute qualité des jeunes entrepreneurs

LE RAYONNEMENT EUROPEEN DU PROJET
Ce programme pose la coopération européenne au centre du projet en faveur des
personnes en situation de handicap, dans quatre pays européens : l’Espagne, la
France, l’Italie et la Pologne.
Chaque pays partenaire assure la mobilisation des partenaires locaux et
nationaux en établissant les liens de collaboration, du partage d’information, et de
la coordination européenne.
Au final, plus de 300 partenaires par pays seront mobilisés autour des enjeux du
programme.

LE PROJET VOUS INTERESSE ?
Vous êtes en situation de handicap, faites nous part de vos besoins
ou expériences, en répondant à notre questionnaire en cliquant sur
le lien suivant : http://goo.gl/forms/EOoPiO4BkM
Vous souhaitez participez à l’élaboration du guide de bonnes
pratiques, être informé(e) sur les avancées du projet et des
formations à venir ? Contactez nous !

coopconseils@yahoo.fr

LES PHASES DU PROJET
Le projet se déroule sur 2016/2017. Il est structuré en 5 phases :
Le recueil d’informations quantitatives et qualitatives auprès des publics cibles,
La mobilisation d’acteurs et partenaires,
L’échange et l’analyse de bonnes pratiques ,
La réalisation d’actions (dispositifs, outils, méthodes, communication), leur
mise en place, et leur évaluation (impacts directs et indirects),
5. Le déploiement et la pérennisation d’actions.
1.
2.
3.
4.

Nous contacter
Coop’Conseils
www.coopconseils.com
Huguette CLIGNET
Chef de projet
Tel : +(33) 6 25 16 06 87
Mail :
huguette.clignet@gmail.com
Mélanie PEPIN - coopération
Tel : +(33)6 66 66 84 79
Mail : coopconseils@yahoo.fr

LA COMMUNICATION DEDIEE AU PROJET
-

Des supports de communication : site internet, news letters, brochures, ..
Des événements : séminaires internationaux, nationaux, locaux élaborés
avec les partenaires européens du projet.

LES PARTENAIRES EUROPEENS MOBILISES
COOP’CONSEILS (CAE Mine de talents) composée de Consultantes
spécialisées :
 Huguette CLIGNET – en coopérations transnationales, la formation au métier

d’entrepreneur et l’innovation sociale,
 Mélanie PEPIN – en recherche-action, la coordination et coopération de projets
à l’international,
 Véronique TORT – dans l’accompagnemenent , suivi à l’emploi et la création
d’activité des personnes en situation de handicap,
 Marie PILES – dans la mise en place de projets territoriaux en faveur du
développement des compétences, de l’emploi et de l’activité - experte en
développement de projets innovants et collaboratifs.

FONDACION PREVENT, chef de file est une organisation reconnue en Espagne dans
l’accompagnement à l’employabilité et la formation des personnes en situation de handicap.

LIBERCONSULTORES est un cabinet d’experts spécialisés dans la formation et
l’accompagnement au développement des compétences professionnelles dans plusieurs
secteurs économiques.

CONSORZIO IES COOPERATIVA SOCIALE est un regroupement de coopératives
et d’entreprises sociales en Italie actif en intégration sociale et professionnelle des personnes
désavantagées grâce à l’innovation sociale et la coopération transnationale.

FONDATION AKTYWIZACJA vise à créer un impact mesurable sur l’employabilité des
personnes en situation de handicap ou ayant un désavantage en Pologne.

