EASPD NEWSFLASH
FÉVRIER 2011

L’UE appelle des commentaires sur le programme PROGRESS

La Commission européenne invite tous les
acteurs qui participent
au débat politique, ainsi
qu'à la formulation ou
la mise en œuvre des
politiques nationales et
européennes dans le
domaine de l’emploi et
des affaires sociales, à
contribuer à l’Enquête
annuelle 2010 du Programme de l’Union européenne pour l’emploi
et la solidarité sociale
(PROGRESS).
Complémentaire
du
Fonds social européen,
le programme PROGRESS (2007-2013) a
été établi afin d’apporter son soutien financier à la mise en œuvre
des objectifs de l'Union
européenne dans le
domaine d'emploi et
d'affaires sociales, et
de contribuer ainsi à la
réalisation des objectifs
stratégiques de l'Europe 2020.
PROGRESS soutient
l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques et de la législation
dans cinq domaines
différents mais étroitement liés:

•
•

•
•
•

L’emploi
la protection et
l’inclusion sociales
Les conditions de
travail
La lutte contre les
discriminations
L’égalité entre les
hommes et les
femmes

Dans
PROGRESS,
l’accent est mis sur la
gestion basée sur les
résultats, c’est-à dire
sur la mesure et l’évaluation en continu des
résultats et de l’efficacité du programme. La
publication de rapports
sur l’état d’avancement
du programme permettant ensuite de procéder aux changements
et ajustements pouvant
s’avérer nécessaires.
Le cadre de mesure de
la performance mis en
place
pour
PROGRESS se fonde sur
diverses sources d’information, notamment
une enquête spécifique
en direction des bénéficiaires directs ou indirects du programme.

Cette enquête prend la
forme d’un questionnaire en ligne sur Internet,
lequel a été conçu de
manière à collecter des
données sur la performance du programme
en 2010. Elle est menée à la demande de la
Commission par un
contractant externe (le
PPMI - Public Policy
and Management Institute).
Nous vous invitons à
bien vouloir contribuer
à ce processus de mesure de la performance
du programme en complétant le questionnaire
en ligne à la page.
Veuillez noter que répondre à l'ensemble
des questions vous
prendra environ 15 minutes. Uniquement le
contractant aura l'accès
à vos réponses; elles
ne seront en aucun cas
communiquées à l'autrui.
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EASPD NEWSFLASH
Le Forum européen des personnes handicapées (FEPH) adopte
plusieurs propositions qui décrivent succinctement ses
préoccupations et son plan d’action pour l’année à venir
La crise financière qui
sévit en Europe est au
cœur de toutes les discussions et le FEPH
souhaite garantir le respect ainsi que le renforcement des droits des
personnes handicapées
pendant cette période.
Le Président du FEPH,
Yannis Vardakastanis a
déclaré : ‘Nous devons
envoyer un message
clair aux institutions et
aux gouvernements des
Etats membres de l’UE
afin de leur indiquer que
nous ne transigerons
pas sur l’accessibilité
des personnes handicapées à toutes les dimensions de la société malgré le fardeau de la crise financière.’
La campagne phare du
FEPH pour 2011 vise à
éliminer les entraves à
la citoyenneté active et
à favoriser la libre circulation des personnes
handicapées parallèlement à la libre circula-

tion des marchandises et des services.
L’accessibilité constitue un des domaines
prioritaires de la stratégie européenne en
faveur des personnes
handicapées qui a été
adoptée à la fin 2010.
Le FEPH exhorte la
Commission
européenne à s’assurer
que la proposition relative à un ‘acte législatif sur l’accessibilité’ devienne un outil
efficace pour améliorer la vie des personnes handicapées en
Europe.
La Convention des
Nations Unies relative
aux droits des personnes handicapées
(CRPD) a été ratifiée
par l’UE au début de
cette année. Il s’agit
du document le plus
important relatif aux
droits des personnes
handicapées et d’un
texte phare pour les

organisations du mouvement des personnes
handicapées. Une fois
de plus l’accessibilité
constitue un thème prioritaire dans la Convention des Nations Unies.
Le FEPH exhorte la
Commission européenne
à prendre des mesures
sérieuses inspirées par
les obligations découlant
de la ratification de la
Convention des Nations
Unies.
Il s’agit notamment de
mettre sur pied une instance indépendante pour
dresser un état des lieux
des mesures prises pour
satisfaire aux obligations
de la Convention
et
s’assurer que les organisations de personnes
handicapées participent
à la mise en œuvre ainsi
qu’au
suivi
de
la
Convention.

Le nouveau projet W2ID, financé dans le cadre du Programme
Lifelong Learning, débute à Londres
Le 26-28 Janvier 2011le
nouveau projet W2ID,
financé dans le cadre
du programme Lifelong
Learing, a été lancé à
Londres.
W2ID est un projet paneuropéen examinant
des solutions gratuites
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et de sources ouvertes
afin de développer de
réseaux sociaux et
d’autoreprésentation
utilisé par des personnes ayant des handicapes intellectuels.
Les partenaires du
projet sont Roc Centre
de l’Université East
London
(RIX/UEL),

l’association finlandaise
„Association Intellectual
&
Developmental
Disabilities“ (FAIDD),
Atempo, FENACERCI
et l’EASPD.
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“Etre vieux? Et alors? Autonomie de vie pour les seniors
handicapés”
Prochaine conférence de l’EASPD à Linz, Autriche
30 juin—1er juillet 2011
Aujourd’hui, en Europe,
les personnes handicapées vivent plus longtemps et en meilleure
santé qu’auparavant.
Ce
développement
amène son lot de nouveaux défis pour les
prestataires de services
sociaux et de santé, les
familles et les responsables politiques, tant
sur le plan national
qu’européen.
L’adoption, en 2006, de la
Convention des Nations
Unies relative aux droits
des personnes handicapées qui encourage la
qualité de vie, le choix
et l’inclusion dans la
société des personnes
handicapées a déjà
constitué un énorme
pas en avant pour lancer le débat et sensibiliser la classe politique,
mais il reste encore
beaucoup à faire. Dans
le cadre des recherches
émanant de la Platef orm e
eur opéenne
contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, lancée en décembre 2010,
la Commission européenne a décrété que
les personnes âgées et
les personnes handicapées étaient davantage
exposées à la pauvreté
et à l’exclusion sociale.
Cette conclusion implique que les personnes
âgées
handicapées
sont doublement défavorisées.
Elles sont

aussi davantage susceptibles d’être placées
dans des institutions
résidentielles et n’ont
généralement pas la
possibilité de choisir
leur lieu de résidence,
ni même les personnes
avec lesquelles elles
voudraient vivre. En juin
2006, l’EASPD a mis au
programme du débat
politique les besoins
spécifiques des personnes âgées handicapées
en organisant, à Graz
en Autriche, une conférence européenne intitulée « Vieillissement et
handicap».
En mars
2009, l’EASPD a coorganisé une conférence
européenne
"Bridging knowledge in
long term care and support - Crossing Boundaries between Ageing
and Disability à Barcelone.
En juin 2011, l’EASPD,
en étroite collaboration
avec Caritas für Menschen mit Behinderungen Linz, réunira des
acteurs de premier plan
et des experts de toute
l’Europe pour examiner
l’autonomie de vie et un
accompagnement à la
carte des services ordinaires destinés aux personnes âgées handicapées. Nous sommes
impatients de vous accueillir et de vous faire
participer aux débats,
d’échanger des modè-

les de bonne pratique
en provenance de tout
le continent.
Lors de cette conférence, vous aurez la possibilité de visiter, en Haute Autriche, des sites
intéressants pour les
personnes âgées handicapées, comme par
exemple le mémorial
“Schloss-Hartheim” où
plus de 30.000 personnes handicapées ont
été tuées par les Nazis
durant la seconde guerre mondiale.
Les deux jours de
conférence se dérouleront au Marriott Hotel,
Europaplatz 2, Linz,
Oberösterreich A-4020
Österreich situé à Linz,
capitale de la Haute
Autriche. Linz était autrefois réputée pour sa
production métallurgique, elle est à présent
devenue un magnifique
lieu de culture (elle fut
capitale européenne de
la culture en 2009) avec
de nombreux sites
culturels notamment le
Lentos Museum, Ars
Electronica
Cente,
Voest Alpine Stahlwelten.
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Nouvelles de
l’EASPD

Pour de plus amples
informations et pour
vous inscrire, veuillez consulter le site :
www.easpd-linz.com

