
QUI SOMMES-NOUS?
ACCESS4ALL est un projet dont l'ambition est d'aider les personnes
handicapées qui éprouvent des difficultés à accéder à leurs droits en tant
que membres égaux de la société, afin qu'elles puissent y participer
activement, en ayant le plus de possibilités possibles en matière d'emploi et
d'accès à la vie culturelle et sociale.
Considérant que la plupart du temps ces situations sont produites par les
connaissances limitées des décideurs sur la façon dont, par exemple, les
municipalités peuvent agir pour créer un environnement urbain accessible
et adapté aux personnes handicapées, il est de notre devoir, en tant que
membres de la société, de mettre en œuvre ces connaissances et
d'empêcher les situations d'inégalité de se reproduire en raison de la
désinformation.
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Pour le développement de ce

projet, nous disposons d'un

large consortium composé

d'experts dans le domaine : 

IO1: LES COURS ACCESS4ALL
DE SENSIBILISATION ET DE
RENFORCEMENT DES
CAPACITES
 

Dans cet OI sera construit

l'ensemble de l'activité de

formation. 

Il s'agit d'une production très

spéciale, qui doit tenir compte de

la variabilité de son public.  

IO3: LE LIVRE DES
MEILLEURES PRATIQUES
ET POLITIQUES

Ce OI clôturera comme il se doit

les procédures et les livraisons des

produits précédents et, en même

temps, il englobera toutes les

autres lignes du contexte

d'élaboration des politiques. 

En ce sens, il contribuera

fortement à la réussite du projet,

car il combinera la pratique et la

théorie, la connaissance

académique et la rédaction de

politiques, en vue de leur

interaction mutuelle. 
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IO2: OUTIL D'EVALUATION ET DE
VALIDATION DE LA
SENSIBILISATION ET DES
CAPACITES D'ACCESS4ALL

Outil ciblant toutes ces personnes

ont été formées sur les sociétés

inclusives et le handicap et sur la

façon de définir un véritable

changement dans les contextes

politiques au niveau local (au moins) ;

elles auront également été habilitées

à agir entre les personnes

handicapées et les multiples secteurs

de la société.  Ces personnes formées

à l'issue du projet recevront une

"certification" automatique de leur

expertise et de leur spécialisation,

une validation et une évaluation

numériques de leurs connaissances

et de leurs compétences.
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OBJECTIFS
Donner aux participants les moyens de mettre en œuvre des politiques
axées sur le handicap dans leur région et de faciliter l'inclusion et la qualité des

membres handicapés de la communauté grâce à des actions de renforcement

des capacités et de sensibilisation; en conséquence, leur fournir des

compétences et des connaissances sur les campagnes/initiatives en faveur de

sociétés positives, respectueuses et inclusives à l'égard des personnes

handicapées.

Établir une procédure de validation des compétences et des connaissances
pour les individus/stagiaires engagés dans les actions de renforcement des

capacités d'ACCESS4All.

Sensibiliser aux personnes handicapées, à leurs besoins et à leurs droits
fondamentaux au niveau local/régional, afin d'améliorer concrètement la

qualité de vie de nos concitoyens handicapés.

ACCESS4All est basé sur les principaux champs clés suivants :

Les personnes handicapées constituent l'un des groupes les plus marginalisés des

sociétés occidentales et les études démontrent un lien persistant entre le statut de

handicapé et les disparités socio-économiques et individuelles. 

Les personnes handicapées sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté, avec

des niveaux inférieurs de participation au marché du travail et de réussite scolaire ;

elles peuvent également être confrontées à la violence et à la discrimination liées à

leur handicap et avoir des difficultés à accéder à des soins de santé appropriés, à

des situations sociales quotidiennes, à des structures culturelles ou à être traitées de

manière égale dans leur communauté. Ces inégalités se manifestent par des

désavantages dans le domaine psychosocial, culturel et économique.

D'autre part, certains chiffres également statistiques révèlent la nécessité de ce

projet. Le Rapport mondial sur le handicap (2019) publié par la World Health a

estimé que plus d'un milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale,

sont affectées par une forme de handicap tandis qu'au niveau de l'UE, Eurostat,

rapporte que 37% de la population de l'UE-28 âgée de 15 ans et plus présente au

moins une forme de handicap, ayant des limitations physiques ou sensorielles

(modérées ou sévères); 

Ces personnes sont confrontées à des obstacles à leur intégration, à des besoins

spécifiques d'assistance, à un état de santé difficile, à des limitations fonctionnelles

et d'activité, à un accès limité à l'éducation et à la formation, à des choix limités sur

le marché du travail, à des modèles d'emploi infructueux, à la pauvreté et aux

inégalités de revenus, à des conditions financières et de logement difficiles.

En outre, il y a un manque d'information et de sensibilisation de la société et de sa

réflexion sur le handicap et l'intégration de ces personnes à travers des actions et

des initiatives ciblées qui rapprochent les facteurs clés de la société de l'intégration

et de la qualité de vie des personnes handicapées. 

En conséquence, ce que les recherches (Argmonet.all 2016, EPRS 2019) ont
montré, c'est qu'au-delà des réflexions positives et de l'élimination des pratiques

exclusives ou de la discrimination auxquelles ces personnes sont confrontées ou

qu'elles subissent, ce qui a une grande valeur pour elles, c'est leur accès au droit

d'être des membres égaux de la société et de participer activement en ayant autant

que possible des opportunités d'emploi ou un accès à la vie culturelle et sociale. 

La plupart du temps, ces limitations sont dues aux connaissances limitées des

décideurs sur la manière dont les municipalités, par exemple, peuvent agir pour

créer un environnement urbain accessible et adapté aux personnes handicapées.

En tenant compte de l'article de Yates (2019) dans le Guardian pour une ville

néerlandaise plus accessible, c'est le niveau communautaire et la contribution des

décideurs politiques à une société inclusive et réfléchie au niveau local/régional et

national, et par la suite au niveau européen, qui constituent nos groupes cibles : en

tant qu'individus, personnel ou agents d'élaboration des politiques (individus,

groupes de personnes, institutions/membres des conseils d'administration des

conseils locaux, personnel administratif, fonctionnaires, représentants d'ONG et

toute autre partie prenante intéressée doivent être inclus pour obtenir de meilleurs

résultats), les décideurs politiques sont ceux qui peuvent agir comme un entonnoir

et créer des politiques relatives servant les changements positifs dans les schémas

politiques locaux/régionaux concernant l'accessibilité des citoyens handicapés dans

l'éducation, la formation, la vie quotidienne, le secteur de la santé, la vie culturelle,

etc. 

Le renforcement de leurs capacités et leur sensibilisation peuvent à leur tour "créer"

des opportunités pour la participation des personnes handicapées aux procédures

sociales et l'exercice actif de leurs droits et de leurs rôles parallèlement aux normes

d'accessibilité qui devraient être adoptées (au moins) au niveau de la municipalité.

Parce que les gens ne sont pas handicapés, leurs villes le sont.

RÉUNIONS
Le 15 janvier, nous avons
eu le plaisir d'organiser la
réunion virtuelle de
lancement du projet
"ACCESS4ALL". Lors de
cette réunion, nous nous
sommes présentés et
avons commencé à établir
les lignes directrices de
notre collaboration. 

Le 22 mars, nous avons eu
une réunion où nous
avons discuté des résultats
de nos recherches
nationales effectuées dans
le cadre du
développement de l'OI1.
Comme toutes nos
réunions, elle a été très
constructive et a permis
de recréer l'essence de la
collaboration en face à
face dans les projets
Erasmus+. 

Nous avons montré que
même dans cette
situation défavorable,
lorsqu'il n'est pas possible
de voyager et de
rencontrer nos
partenaires, nous pouvons
encore réussir à travailler
de manière
professionnelle et efficace.

On a hâte que tout ça se

termine et qu'on se

retrouve face à face. Mais

pour l'instant... Continuons

le travail (virtuellement) ! 
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