Les dates clés du projet ELOSH

2013
Dresser les besoins des
pays partenaires pour
construire la formation et les
compétences associées dans le
domaine de l’hébergement des
publics vulnérables.

2014
Adapter aux besoins
locaux des 7 pays de l’Union
Européenne les programmes
de formation sur la base
d’une démarche de
co-production

Les principaux livrables ELOSH
Les acquis fondamentaux européens pour
l’intégration du logement avec services d’accompagnement permettront de diffuser des éléments
de connaissance innovants et des ressources en
formation sur le logement avec services intégrés,
développés par Sitra, une organisation caritative
experte de la formation dans le domaine du logement avec services d’accompagnement social
et de soins intégrés.
Ces contenus de formation promouvront la
co-production des services, incluant les besoins
des citoyens, comme fondement.
Les partenaires intégreront et adapteront
ces acquis et outils afin de créer un package
européen adaptable pour être testé dans 7 pays
par des prestataires de services et de logement.
Enfin, ces acquis et packages de formation seront
développés, diffusés et disponibles en ligne.

2015
Utiliser les packages
de formation européens
sur-mesure afin
d’aider les équipes de
professionnels du
domaine de l’hébergement
et du secteur social à mieux
gérer les besoins complexes
en hébergement / logement.
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Pourquoi ELOSH est essentiel ?
En 2010, 3 personnes sur 4 en Europe pensaient
que le sans-abrisme avait augmenté dans leur pays
les 3 dernières années. Dans les faits :
Au moins 1,2 million de personnes en situation
de handicap vivaient dans des institutions médico-sociales dans l’Union Européenne, dû en premier lieu au manque de services locaux, incluant
le logement.
La population des personnes sans-abris en Grèce
a augmenté de 25 % entre 2009 et 2011.
Au Royaume-Uni le 31 mars 2012, le nombre de
ménages avec un hébergement temporaire était
5% plus élevé qu’à la même date l’année précédente.

Les partenaires du projet ELOSH
BELGIUM

UNITED KINGDOM

EASPD – European Association
of Service Providers for Persons with
Disabilities

SITRA – Expertise, training and
consultancy in housing with health,
care and support

CECODHAS Housing Europe

The Centre for Housing Policy,

– Federation of public, cooperative
and social housing

Department of Social Policy and
Social Work, The University of York

FEANTSA – The European
Federation of National Organisations
Working with the Homeless

IRELAND

HDI – Helsinki
Deaconess Institute

Europe - Santé Mentale Europe

ENIL – European Network
on Independent Living
ICSH – Irish Council for
Social Housing

NETHERLANDS

IE

En 2013, 2 303 personnes vivaient en institution,
des hébergements d’urgence ou un refuge en Irlande.

NL
UK

IMPULS – Research Centre
for Social Care Research,
Radboud University Nijmegen
Medical Centre (UMCN)

BE

De quoi s’agit-il ?

SLOVENIA
SENT – Slovenian
Association for Mental
Health

FRANCE

FR

Arabesque (Groupe SOS)

GREECE

ELOSH a pour but de transférer des connaissances
innovantes et des contenus de formation spécifiques sur le logement avec services intégrés dans
7 Etats Membres de l’Union Européenne.
ELOSH utilise la co-production comme principe
pour former les professionnels dans le domaine
du logement et de l’aide sociale par l’intégration
d’usagers dans le développement et la distribution
des services.

FINLAND

MHE-SME – Mental Health

Depuis plusieurs années et jusqu’à aujourd’hui, le
nombre de places en institutions spécialisées en
Slovénie a augmenté d’environ 1 000 par an.

ELOSH contribuera à combattre l’exclusion sociale
des personnes en subvenant à leurs besoins en
améliorant la coopération entre les services d’accompagnement social et le domaine du logement.

FI

IT

ITALY
CPT – Cooperativa sociale
Progetto Tenda Onlus

ESTIA – Support Centre
for people with mental
support needs

