
OUTPUT INTELLECTUEL 1 (IO1)
-LES COURS ACCESS4ALL DE

SENSIBILISATION ET DE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS.

Pour l'instant, nous sommes toujours impliqués dans l'OI1. À ce stade, les partenaires
essaieront de prendre en compte la variabilité de leur public afin que les personnes
qui utilisent le cours n'importe où dans le monde puissent profiter de l'amélioration
des compétences et se tourner vers des changements de politique et la réalisation de
sociétés plus inclusives. 

Cette phase est divisée en deux étapes : 1) le contenu "théorique", où les partenaires
créent des modules qui couvrent la méthodologie et les approches pédagogiques
nécessaires à la participation du groupe cible ; 2) le contenu "numérique", qui
transformera ces modules en une plateforme numérique et une application mobile
pour l'apprentissage virtuel.
 

Tout d'abord, chaque partenaire a effectué une recherche nationale concernant la
situation actuelle des personnes handicapées dans leur pays (politiques, meilleures
pratiques, etc.). 

Ensuite, les résultats ont été comparés et les principaux défis pour une société
inclusive ont été conclus. Ces conclusions ont été utilisées pour définir les 7 modules
des "Cours de sensibilisation et de renforcement des capacités ACCESS4All". Les
modules traitent des sujets suivants :

RÉCAP

Renforcer les possibilités
de discussion
constructive concernant
les environnements et le
matériel
d'apprentissage/enseign
ement sur
l'autonomisation de
l'intégration.

Compréhension des
besoins et des
avantages potentiels
des partenariats ;
partage des meilleures
pratiques grâce à la
discussion et à la
collaboration dans le
cadre de la recherche sur
les meilleures pratiques.

Création de ressources
de formation répondant
aux besoins identifiés de
la société de l'UE .

Refléter le besoin et les
stratégies de médiation
de soutien pour les
personnes handicapées,
dans la société.

ACCESS4All - Awareness
and Capacity building for
ChangEs in policy SchemeS
for disability towards
incLusive societies - est un
projet dont les principaux
objectifs sont de créer un
impact sur les personnes
handicapées :
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QU'EST-CE QUI A ÉTÉ FAIT ?

Politiques internationales sur les questions d'accessibilité
pour les personnes handicapées ; Handicap, Définitions et
Taxonomies .
Handicap et accessibilité dans le travail, la vie culturelle, les
sports, l'éducation, les transports, la santé, les TIC .
Principes des municipalités accessibles ; durabilité et
handicap .
Évaluation et suivi des politiques locales en matière de
handicap .
Exploitation des médias pour sensibiliser aux handicaps au
niveau local et cultiver des attitudes positives . 
Intelligence émotionnelle ; aptitudes à s'adresser avec
succès aux personnes handicapées et à leurs besoins ;
écoute active/aptitudes à la communication.
Résultats à court et à long terme des sociétés inclusives.
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RÉUNIONS

Prochaines étapes. En

tant qu'étude

complémentaire pour

l'OI1, les partenaires

analyseront 7 scénarios
de cas réels, analysant et

présentant des pratiques

ou des politiques réussies

liées à l'accessibilité et au

handicap que les

autorités locales, les

municipalités et les

politiques et/ou actions

des organismes publics

ont développées. 

TPM en présence Il a

également été décidé

que la prochaine réunion

de projet transnationale

(TPM) aura lieu en face à

face les 4 et 5 novembre à

Vienne.  

Nous pensons également

qu'une bonne

communication interne entre

les partenaires est essentielle

pour que le projet avance

rapidement et efficacement.

Dans ce contexte, des

réunions sont organisées

tous les deux mois dans le

but de nous tenir informés

de l'avancement du projet et

de discuter des difficultés qui

pourraient survenir.

La dernière réunion a eu lieu le

22 juillet.  

La réunion a été très productive

et a permis de s'accorder sur

des questions telles que :

Nous attendons ce moment

avec impatience ! De toute

façon, tout dépendra de la
situation de la pandémie
de COVID-19, et des

recommandations des

agences sanitaires officielles.

Pour l'instant, continuons à
travailler en toute sécurité
et à atteindre l'objectif !

DIFFUSION
Nous sommes pleinement conscients de l'importance de la diffusion, au niveau
national, régional et local. Une communication efficace nous aide à obtenir de
bons résultats et à rapprocher le projet du public. 

SITE WEB

Le site officiel d'ACCESS4ALL a

été conçu de manière à ce que

chacun puisse s'informer sur des

aspects généraux tels que : la
description du projet, les
résultats intellectuels, les
partenaires. 

Il comprend également une
section d'actualités, dans

laquelle seront présentés

chaque mois 3 nouveaux

articles sur les politiques et

événements intéressants dans

le domaine de l'inclusion

sociale. 

Le site web ACCESS4All sera

bientôt disponible en grec,
français, allemand, italien et
espagnol. Cependant, pour

l'instant, seule la version

anglaise a été finalisée.

  

1ER RAPPORT DE DIFFUSION 

Notre première newsletter et notre

premier dépliant ont atteint un public

potentiel de plus de 5000 personnes. En

Grèce, les vues ont atteint 1800 et 1900 ; et

les interactions ont dépassé 400 au

maximum dans de nombreux pays du

consortium.

Les publications sur nos réseaux, tels que

Facebook et LinkedIn, ont atteint plus de

390 personnes.

L'Assemblée générale du réseau TANDEM

PLUS a réuni plus de 500 participants. 

En juillet, nous avons dû remettre notre 1er

rapport de dissémination. Ce document

rassemblait toutes les publications et actions

de diffusion que les partenaires ont réalisées

depuis le début du projet en novembre

jusqu'à juin 2021. 

Les résultats les plus significatifs qu'il a

montrés sont les suivants :

Regardez ça !  https://access4allerasmuska2.eu/
 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/access4allproject
Facebook: https://www.facebook.com/access4allproject

https://access4allerasmuska2.eu/

