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L’EASPD a célébré son 15e anniversaire dans l’enceinte du
Parlement Européen - avec plus de 200 supporteurs et amis
Pour
célébrer
son
15e anniversaire, l’Association
européenne des prestataires
de services pour les personnes handicapées a invité
tous ses membres et amis, le
9 novembre 2011, au Parlement européen.
L’événement a été organisé
par le MPE Dieter Koch avec
le soutien d’autres MPE influents et avec des hôtes aussi
éminents que M. László Andor
(commissaire
européen),
M. Yannis
Vardakastanis
(président du Forum européen
des personnes handicapées),
Mme Brigitte
Grouwels
(membre du gouvernement de
la Région de Bruxelles en
charge des questions du handicap), M. Johan ten Geuzendam (chef de l’unité Droits
des personnes handicapées,
Commission européenne) et
M. Thorsten Afflerbach (chef
de la division Intégration des
personnes handicapées, Conseil de l’Europe). Le coup
d’envoi de la cérémonie
d’inauguration a été donné
par des allocations vidéo de
M. Herman Van Rompuy, président du Conseil européen,
et de Mme Viviane Reding,
vice-présidente de la Commission européenne.
Depuis 1996, quelque 10
000 prestataires de services
issus de toute l’Europe et
d’ailleurs sont réunis au sein
de l’EASPD : 15 années de
résultats décisifs et d’activités
florissantes !
Comme l’a déclaré Luk Zelderloo, le secrétaire général
et l’un des pères fondateurs
de l’EASPD, lors de l’événement, « nous espérons, avec

les représentants des personnes
handicapées et inspirés par la
convention des NU sur les
droits des personnes handicapées, contribuer au développement d’une Europe plus accessible, plus sociale et plus attentive qui respecte les personnes
dans le besoin et les habilite.
Notre principal défi est d’amener l’aide le plus possible aux
personnes au lieu d’amener les
personnes à l’aide. Voilà pourquoi nous allons établir de
nouvelles relations avec des
services principaux. Les parties
concernées, telles que les
écoles, les employeurs, les municipalités, etc., vont devenir
nos nouveaux clients indirects,
en plus des personnes handicapées. Nous allons mettre notre
expérience et nos compétences
à profit pour les aider à soutenir correctement les personnes
de façon à bâtir des communautés inclusives et des services
habilitants ».
Pendant toutes ces années,
l’EASPD a fait de son mieux
pour représenter les besoins
du secteur et lutter en faveur
de ceux-ci à tous les niveaux,
pour informer ses membres
des développements politiques européens et internationaux ainsi que pour les
soutenir dans leurs efforts
d’innovation au profit des
personnes handicapées. Toutefois, les développements
technologiques, les changements démographiques ainsi
que les nouveaux besoins et
aspirations des personnes en
situation de handicap ont déjà exercé un puissant impact
sur notre travail quotidien et
mettront de plus en plus nos

structures et nos méthodes au
défi. Pour reprendre les paroles solennelles de Franz
Wolfmayr, le président de
l’EASPD, « aujourd’hui, sur la
base de notre expérience et de
notre engagement, il est de
notre responsabilité d’être à
l’avant-garde de l’innovation
afin d’influencer l’avenir, plutôt que de subir passivement
les conséquences de ces grands
bouleversements de société. Aidez-nous à construire dès aujourd’hui les services qui seront
offerts aux personnes demain.
Nous voulons utiliser l’événement de ce jour comme un
tremplin vers une meilleure
qualité de vie dans une Europe
qui apprécie la diversité ! »
De plus amples informations
sont disponibles sur notre site
web: www.easpd.eu

Le commissaire Européen
Laszlo Andor
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Mise en ligne de la brochure de l’EASPD sur « L'aide de demain pour les
citoyens d'aujourd'hui : vers une nouvelle approche de la prestation de
services »
Quels sont les défis majeurs
pour les prestataires de
service de demain ?
Comment être simultanément
inclusifs et innovants ? Quel
est le rôle de la technologie
dans l'amélioration de la vie
des personnes handicapées ?
La brochure 2011 de
l ' E A S P D e x a m in e e n
profondeur l'avenir des
services en interrogeant des
acteurs clés, des décideurs
politiques et des utilisateurs
sur la façon dont ils voient
l'avenir des services aux
personnes handicapées.
Des contributions importantes
du Forum européen des
personnes handicapées et
l'association Inclusion Europe

préparent la voie vers de
nouvelles collaborations
entre les organisations des
utilisateurs et
les
organisations
de
prestataires de services afin
de mieux intégrer les
personnes handicapées dans
leur société.
Un chapitre complet est
consacré aux organisations
qui innovent en utilisant de
nouvelles approches
d'intégration des personnes
handicapées : d'Atempo, de
TV-Glad, d'Enviter et Hipen
et d'Adecco.
Un autre chapitre consacré
au contexte international qui
influence les services et tente
de faire toute la lumière sur

les instruments légaux et
politiques pertinents qui
façonnent notre travail
quotidien de prestataires de
services.
La brochure analyse enfin le
rôle joué par la technologie
pour supporter les personnes
handicapées à vivre une vie
plus inclusive et se termine
par une présentation de la
« stratégie de l'EASPD pour
l'avenir ».
La brochure est disponible
sur le site de l’EASPD
www.easpd.eu

Le projet ABI touche à sa fin
Les partenaires du projet
ABI sont fiers d’annoncer la
fin du projet. « ABI » est
l’acronyme de l’anglais
« Acquired Brain Injury »
qui se traduit en français
par « traumatisme crânien ». Le projet ABI porte
sur l’élaboration d’un programme commun de formation destiné aux personnes
qui encadrent les traumatisés crâniens à long terme. Il
a obtenu le soutien financier de la Commission européenne dans le cadre de
l’appel à propositions qui a
été lancé en 2009 au titre
du programme d’apprentissage tout au long de la vie
Leonardo da Vinci. Le pro-
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jet a été exécuté entre
2009 et 2011 par huit
partenaires représentant
cinq pays de l’UE : le
centre Zarja (Slovénie), en
tant que chef de file, le
centre Korak (Slovénie), le
centre Naprej (Slovénie), le
centre d’activités professionnelles Nova Gorica
(Slovénie),
Arceau-Anjou
(France),
BBRZ
Linz
(Autriche), RSZFK (Hongrie)
et l’EASPD (Belgique). Le
ministère du travail, de la
famille et des affaires sociales de Slovénie a adhéré au projet en tant que
partenaire associé dans le
but de contribuer à l’amélioration de l’impact du

projet sur les groupes cibles
et de garantir la durabilité
du projet.
Le traumatisme crânien —
ou « ABI » — est un problème social et de santé
publique majeur et en augmentation. Il s’agit de l’une
des principales causes de
décès et de handicap dans
le monde industrialisé. Selon les estimations, un traumatisme crânien survient
toutes les sept secondes et
les hôpitaux européens
traitent plus de 2 millions
de traumatisés crâniens par
an.
Actuellement,
12 millions
d’Européens environ vivent
avec un handicap résultant
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aux traumatisés crâniens et
aux personnes qui en sont
affectées en améliorant la
qualité des soins et l’aide qui
leur est apportée.
Au cours des deux années du
projet ABI, répondant aux
besoins
et
problèmes
spécifiques rencontrés par le
personnel soignant dans son
travail
quotidien,
les
partenaires
ont,
en
collaboration
avec
des
traumatisés crâniens, élaboré

et testé avec succès un
programme de formation de
base.
Ce
programme
permettra au personnel
soignant ou désireux de
travailler
avec
des
traumatisés
crâniens
d’acquérir les compétences,
les
connaissances,
les
attitudes
et
les
responsabilités spécifiques
requises pour offrir des soins
et un soutien de la meilleure
qualité possible.
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De plus amples informations
sur le projet et ses activités
sont disponibles sur le site
web du projet :
www.abi-project.eu

Annonces de conférences
23-26 mai 2012
Conférence européenne sur «Moi et moi – Santé mentale et handicap intellectuel: double diagnostic »
à Ljubljana, Slovénie
La conférence sera organisée en étroite coopération avec l’organisation slovène SOUS et
deux de ses organisations membres Soncek Zveva et CUDV Draga.
Lieu de la conférence: Hôtel Austria Trend, Ljubljana, Slovénie
12-15 Septembre 2012
Conférence finale du projet européen Pathways to Inclusion « L’éducation inclusive et l'apprentissage: défis et perspectives»
à Budapest, Hongrie
Lieu: Hôtel Ramada Resort

Pour plus d'informations, consultez notre site web: www.easpd.eu
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