
Le lundi 3 octobre 2022, le partenaire grec CulturePolis a organisé à Corfou le Workshop National de
l’innovative projet Européen Erasmus+ ACCESS4ALL. L’événement a eu lieu au Centre de Conferences de
l’Authorité Regionale de Corfou avec la participation des acteurs locaux.

La première session d’atelier a inclu une introduction au programme Erasmus+ et une présentation
analytique de ACCESS4ALL, le contexte et les besoins qui lui ont donné naissance, les objectifs du
consortium et les résultats obtenus avec la réalisation du projet. La deuxième partie a pris la forme d’une
table ronde sur le sujet « Bonne pratiques pour l’accessibilité et la promotion de changements dans les
politiques vers des sociétés inclusives » CulturePolis a ainsi donné la parole à des acteurs clés
ocaux/régionaux, tels que des représentants de la municipalité de Corfou centrale et des Îles Diapontia et les
autorités régionales et les associations des personnes handicapés à Corfou, associations nationales des Îles
Ioniennes et de la région de l’Épire, la police de Corfou et le direction générale de l’Éducation , qui ha
partagé son expérience sur les problèmes d’accessibilité ainsi qu’une série de bonnes pratiques et études qui
sont mises en œuvre in Corfou ou dans d’autres lieux en Grèce et Europe.

En général, l’événement a reçu des bonnes notes et commentaires et la majorité des participants a exprimé
son intérêt d’intégrer les résultats des projets dans leur vie professionnelle.
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BildungsLAB Hands & Minds Learning Center, un partenaire du projet ACCESS4ALL, a hébergé un
événement multiplicateur à Vienne, Autriche. L’événement a a promu l’accessibilité par le biais des
changements dans les régimes politiques en matière de handicap vers des sociétés inclusives. L’événement a
eu lieu le jeudi 29 septembre 2022 de 9h00 à13h30 : l’événement accessible s’est déroulé au SkyDome –
Centre de séminaire et conférence de l’œuvre de bienfaisance de Vienne. Ils ont hébergé organisations
locales dont le travail se concentre sur l’amélioration de l’accessibilité en Autriche avec une plus grand
attention sur les organisations basées à Vienne.

Le coup d’envoi à l’événement a été donné dans le matin avec une activité de ice-breaking, après laquelle ils
se sont plongés dans la plateforme électronique et l’ebook avec nos parties prenantes présentes. Ils ont
inclus une table ronde concernant les contenus de nos produits, en répondant aux questions et en donnant
à leurs participants la possibilité de surfer sur notre plateforme électronique. Entre nos deux présentations, ils
ont eu la chance d'accueillir deux orateurs innovants, Jürgen Schroeder et Claudia Wadlegger, lors de
l'événement.

Jürgen Schroeder est un directeur créatif et un formateur en management des idées. Il a étudié à la Parsons
School of Design de New York et à l'Otis College of Design and Art de Los Angeles ; il a donné une conférence
approfondie sur la conception de médias inclusifs. L'artiste Claudia Wadlegger est une artiste très diversifiée
et éclectique qui s'exprime sur différents supports ; l'élément unificateur de son travail est l'exploration du
langage sous toutes ses formes. Elle a présenté son travail d'inclusion en tant qu'artiste, qui consiste en
rendre les arts accessibles aux personnes à mobilité réduite.

AUTRICHE

GRÈCE
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https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/dictionnaire/o/oeuvre%20de%20bienfaisance


CHYPRE

RESET et CSI – Center for Social Innovation on uni leurs forces pour organiser le premier festival à chypre
promouvant l’égalité des opportunités, l’accessibilité et l’inclusion des personnes handicapées.

Le festival Access4All de Chypre a eu lieu les 10 et 11 septembre au Vieux Port de Limassol. Plus de 3000
personnes ont assisté au festival et plus de 60 professionnels et 20 organisations travaillant avec des personnes
en situation de handicap étaient présents avec des stands d’information et des activités, réussissant à donner
un sourire et une réelle perspective d’accessibilité, de participation et de solidarité pour tous.

Le festival, qui s’est déroulé sur deux jours, comprenait une bibliothèque humaine, où les citoyens pouvaient
écouter les histoires des personnes souffrant de toutes sortes de handicap, un tournoi de basketball 3x3 en
fauteuil roulant et une chœur inclusif live, ainsi qu’un certain nombre d’activités informatives, de panels,
d’activités de sensibilisation pour les enfants et un programme musical.

Le Festival ACCESS4All de Chypre a rassemblé avec succès les principales parties prenantes et organisations. Il
a notamment bénéficié du soutien de la municipalité de Limassol de l’autorité portuaire de Chypre, du Conseil
des jeunes de Chypre et du club 3x3 de Chypre. Il s’est tenu sous le patronage du Bureau du commissaire pour
les citoyens, célébrant l’Année européenne de la jeunesse.

FRANCE
 

Avvene – Centre de pré-orientation (outil d’évaluation des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud),
UEROS – Unité expérimentale d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle
(centre destinée aux personnes ayant subi une lésion cérébrale acquise)

TANDEM PLUS s’est appuyé sur l’expérience de ses collègues françaises, l’Institut de Formation et Recherche
en Travail Social, Médico-Social et Sanitaire. L’IFRTS a orgnaisé deux événements multiplicateurs pour
présenter les résultats du projet Access4All et la plateforme. 

Au début, le 26 septembre 2022 à Porto Vecchio, France, dans le cadre d’une conférence transnationale
intitulée « Orientation, formation et validation de l’apprentissage non formel et informel dans le secteur des
soins et la santé ». L’événement a réuni 6 professionnels actifs dans les domaines de l’éducation, de
l’orientation et du conseil et représentant les acteurs stratégiques suivants : Collectivité de Corse, Collectif
antiraciste AVA BASTA, FALEP – la fédération corse de la Ligue de l’Enseignement – association d’éducation
populaire et d’action social, IRIPS – L’Institut régional d’insertion professionnelle et sociale avec ses 2 centres :

Dans cet événement on a présenté aussi les bénéficiaires du programme « Un mistieru per tutti, un travagliu
per tutti » – activité destinée aux demandeurs d’emploi et/ou aux personnes handicapées en Corse, et qui
souhaitent intégrer des métiers d’autonomie, et le secteur social, sanitaire et médico-social.
 
Le deuxième événement a été organisé le 7 octobre 2022, à Bastia, en France, en collaboration avec l’équipe
pédagogique du centre de formation d’apprentis pour les professions sociales, médicales et de santé, U
Ligame. Les apprentis de la section d’éducateurs spécialisés ont navigué dans la plateforme Access4All et on
appris à utiliser ces ressources.

Le projet ACCESS4All était tout à fait pertinent pour ces deux événements. Dans les deux cas, l'IFRTS a offert
aux participants un accès facile à des outils leur permettant de renforcer leurs compétences en soutenant
l'autonomie des bénéficiaires au cœur de leurs actions au cœur de leurs actions. Les étudiants en travail social
visent notamment à offrir la possibilité de rendre les personnes handicapées activement engagées dans leur
propre vie et de leur permettre d'être actrices actives de notre société. C'est pourquoi Access4All est
parfaitement aligné et constitue une continuation naturelle à leur formation.
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Le 30 septembre 2022, l’association Valencia Inno Hub a organisé une matinée d’ateliers de sensibilisation
dans le domaine de la diversité fonctionnelle à Valence.

La conférence a commencé par une réflexion sur la recherche d’emploi du groupe, par l’Association
Valencienne d’Aide ò l’Infirmité Motrice Cérébrale (AVAPACE) ; et le Projecto Trèvol. Ensuite, l’Association des
Femmes Handicapées XARXA a parlé de l’écart entre les sexes et des défis rencontrés par les femmes
handicapées. La troisième présentation a été faite par l’Association d’Epilepsie de la Communauté Valencienne
(ALCE) pour parler des initiatives visant à éliminer les barrières dans le monde socio-ouvrier. Les participants ont
eu la chance d’entendre des témoignages réels de personnes handicapées ayant subi des discriminations et
d’écouter leurs propositions aux dirigeants pour adopter les politiques appropriées à la réalité.

Enfin, Inno Hub a présenté le projet ACCESS4ALL, qui a été bien accueilli par le public, qui était intéressé aux
courses et au impact que le projet a eu dans les pays du consortium. Après avoir testé la plateforme et de leur
avoir montré les résultats, les participants ont été reconnaissants d’avoir adapté les projets européens aux
besoins réels des citoyens handicapés et de lutter pour une société plus inclusive.

ITALIE

Le partenaire italien du projet, SANSAT (Cooperativa sociale San Saturnino), a organisé l’événement
multiplicateur du projet ACCESS4ALL, à Rome, en Italie. L’événement a eu lieu le lundi 10 octobre 2022 au
Scout Center de Rome (L.go dello Scautismo, 1 – Rome ». SANSAT a choisi le titre « Right of Access. Disable
Exclusion ! » sur la base des motivations qui ont conduit le consortium à mettre en œuvre ce projet.

L’absence de sensibilisation et de connaissances des décideurs sur les problèmes des handicaps et la création
d’environnements urbains accessibles et adaptés aux personnes handicapées entraîne des inégalités
croissantes. Par conséquent, il est notre devoir, en tant que membre, d’appliquer notre savoir-faire pour
prévenir toute forme de discrimination causée par la désinformation. L’objectif de l’événement était donc
double : diffuser les résultats du projet et aborder la question de l’accessibilité au sens large du terme avec des
représentants institutionnels et des représentants d’organisations qui s’occupent de handicap.

En effet, après la présentation du projet, des résultats intellectuels et de la plateforme d’apprentissage en ligne,
la conférence s’est transformée en une table ronde où tous les participants (ALS – Autorité Locale de Santé,
Coordination des organisations de la fonction publique, associations et coopératives, parents, etc ont discuté
l’exclusion/discrimination et les actions à entreprendre pour l’inclusion, les bonnes pratiques, les actions pour
la durabilité du projet.

Des propositions ont émergé par les participants eux-mêmes pour poursuivre le travail entamé avec
ACCESS4All.

ESPAGNE

Instagram: @access4allproject
LinkedIn: @access4allproject
Facebook: @access4allproject

Site web:  https://access4allerasmuska2.eu/

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui n'engage
que ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.
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