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Le projet PASSEMPLOI

Le programme européen Leonardo da Vinci
soutient activement la coopération transnationale
entre tous les acteurs compétents actifs dans le
domaine de l’éducation et de la formation
professionnelle.
L’une de ses principales missions consiste à
contribuer à la transformation de nos systèmes de
formation
en
cofinançant
des
projets
transnationaux. Par le passé, Leonardo da Vinci
s’est concentré sur des projets d’innovation dont le
but était d’améliorer la qualité des systèmes de
formation via le développement de politiques, de
contenus, de méthodes et de procédures innovants
en matière d’éducation et de formation
professionnelle.
L’objectif des nouveaux projets de transfert
d’innovation est de tirer profit des bonnes
pratiques issues de la période de programmation
précédente ou d’autres expériences qui seront
adoptées, adaptées et transposées dans de
nouvelles zones géographiques ou de nouveaux
secteurs économiques.

Dans de très nombreux pays en Europe, on estime
encore aujourd’hui à plus de 70% le taux de
chômage des personnes aveugles en âge de
travailler. La population des personnes aveugles
enregistre un pourcentage de chômeurs très
supérieur à celui de la population générale, les taux
record (plus de 50%) étant enregistrés en
Allemagne, Angleterre, France ou Danemark et au
Luxembourg. Trois de ces pays ont pourtant
promulgué des lois pour protéger l’emploi des
personnes handicapées, quatre d’entre eux
disposent d’un secteur protégé.
Le
projet
Passerelles
pour
l'emploi
(PASSEMPLOI) a pour objectif d'améliorer de
façon durable l'accès à l'emploi du public déficient
visuel en agissant contre le cloisonnement entre le
milieu de l'insertion professionnelle et le monde de
l'entreprise.
En créant des passerelles durables entre les
différents acteurs nous lutterons contre les freins à
l'embauche du public Déficient Visuel.
Les résultats du projet EUROJOBMEDIATOR,
portée par la Mission Locale d'Agen, seront ainsi
étudiés et adaptés à ce nouveau projet.

La Valorisation
La valorisation doit faire partie intégrante des projets d’ingénierie de formation soutenus par le programme
Leonardo da Vinci. Programmée et budgétée dès le stade de la candidature, la stratégie de valorisation doit
permettre aux résultats du projet d’être pérennisés et exploités après l’arrêt du financement communautaire.
La lettre PASSEMPLOI, diffusée par e-mail, vous informera de façon régulière de l’avancée de notre projet.
Bonne lecture …

Les objectifs du projet
 Améliorer de façon durable les conditions pour l’insertion professionnelle du public déficient visuel, en
agissant contre le cloisonnement entre le milieu de l'insertion professionnelle et le monde de l'entreprise, afin
de créer des passerelles durables entre le « milieu de l'insertion professionnelle» et le « monde de l'entreprise ».
 Par un partenariat direct entre :
- des structures travaillant pour les personnes Déficientes Visuelles
- des organismes de formation / d'accompagnement à l'intégration professionnelle
- des entreprises

Les résultats attendus
1/Charte à destination des accompagnants vers la formation, l’emploi et les entreprises
2/Module de formation à destination :
-

des médiateurs internes (utilisable par les organismes d’accompagnement vers l’emploi, centres de
formation…)

-

des médiateurs externes (utilisable par les entreprises, les organismes professionnels, les groupements
d’employeurs…)

3/Outils de communication :
-

Guide des bonnes pratiques : plaquette de communication/sensibilisation à destination des structures
d’accompagnement vers la formation et l’emploi, ainsi que la sphère privée

-

Site web complet/base de données pour tout public, accessible tant par des voyants que des déficients
visuels

Le partenariat
Coordination : Fédération des Aveugles et
Handicapés Visuels de France – Paris (France)
Les partenaires :
 Association Paul Guinot – Villejuif (France)
 Union Européenne des Aveugles – Paris
(France)
 Institut pour la recherche, la formation et la
réhabilitation – Rome (Italie)
 TECFOR – Turin (Italie)
 Centre Régional de conseils et de
renseignements – Považská Bystrica ( Slovaquie)
 Union slovaque des aveugles – Bratislava
(Slovaquie)
Fédération des Aveugles
Visuels de France - FAF

et

58 avenue Bosquet 75007 Paris - France
Tel : 00 33 1 44 42 91 91
Contact : Céline CHABOT
e-mail : c.chabot@faf.asso.fr

Handicapés

La FAF a été créée en 1917 par des aveugles, pour
l’amélioration morale, intellectuelle et sociale de tous
les aveugles, en France et à l’étranger. Reconnue
d’utilité publique le 27 août 1921, elle est ouverte à tous
les handicapés visuels, sans exception. Sa mission est de
permettre à ceux qui ne voient pas ou très mal de
s’intégrer.
Avec ses associations membres et ses groupements
sympathisants présents dans les régions de France et
d’Outre-mer, la Fédération met en œuvre de multiples
actions en faveur des handicapés visuels : aide sociale
au quotidien, aide à l’éveil et à l’intégration des enfants
handicapés visuels, aide à l’insertion sociale et
professionnelle, aide à l’emploi, attribution de chiensguides, soutien à la recherche médicale ….

Association Paul Guinot
24/26 boulevard Chastenet de Géry
94814 Villejuif cedex - France
Tel : 00 33 1 46 78 01 00
Contact : Marcela ROJAS
E-mail : mrojas@guinot.asso.fr

L’Association Paul Guinot, reconnue d’utilité publique
en 1928, a pour but de réaliser sur le plan national une
action d’insertion sociale et professionnelle en faveur
des personnes aveugles et malvoyantes.
L’Association gère :
1) Un centre de rééducation professionnelle (CRP),
agréé pour 100 places dont 65 en internat, dispensant
les formations suivantes : agent d’accueil et
d’information, conseiller service client à distance,
développeurs en informatique, kinésithérapeute.
2) Un centre de ressource regroupant les services et
prestations intervenant dans le champ de l'insertion
professionnelle des déficients visuels et pouvant
répondre à des problématiques comme l'accessibilité et
l'aménagement des postes de travail, la formation et le
développement de compétences, la sensibilisation des
équipes, effectuons des bilans de compétences et bilans
professionnels…

Union Européenne des Aveugles
58 avenue Bosquet 75007 Paris - France
Tel : 00 33 1 47 05 38 20
Contact : Mokrane BOUSSAID
E-mail : ebuoffice@euroblind.org

Fondée en 1984, l'Union Européenne des Aveugles
(UEA) est une organisation non gouvernementale
européenne à but non lucratif. Elle constitue l'espace
régional Europe au sein de l'Union Mondiale des
Aveugles et se veut la seule représentante des
personnes aveugles et malvoyantes vivant sur le
continent européen.
L'Union Européenne des Aveugles, de par sa position
privilégiée de "tête de réseau européen" fédérant 45
associations, sera plus particulièrement en charge de la
valorisation et de la diffusion des résultats du projet
Passerelles vers l'emploi.

Institut pour la recherche, la formation et la
réhabilitation (I.Ri.Fo.R.)
Via Borgognona, 38 00187 Rome – Italie
Tel : 00 39 06 69 98 83 05
Contact : Orlando PALADINO
E-mail : segrgen@uiciechi.it

TECFOR
39 bis Corso Matteotti 10121 Turin – Italie
Tel : 00390115638700
Contact : Fédérica ZARDO
E-mail : federica.zardo@sogesnetwork.eu

L'I.Ri.Fo.R a été créé par l'union italienne des aveugles
le 22 février 1991, et dispose d'une entière autonomie
scientifique et administrative. Il effectue des recherches
dans les domaines de la formation, de l'éducation et de
l'orientation professionnelle en approfondissant les
problèmes liés à la possibilité, pour les déficients visuels
et autres handicapés, d'intégrer le monde professionnel.
Il effectue des recherches pour identifier les nouvelles
opportunités professionnelles offertes à ces publics,
grâce à l'aide des nouvelles technologies.
Le Consortium Tecfor est une association regroupant
des entreprises, qui a été fondé en 1990 avec l'objectif
de développer les activités de formation et de conseils
dans les entreprises.
La mission du Consortium est de favoriser la
recherche, l'expérimentation et la réalisation d'activités
de formation permettant le développement de
nouveaux
modèles
d'organisation
d'entreprise
compétitifs.

Regionálne poradenské a informačné centrum
M.R Štefánika 157/45
01701 Považská Bystrica – Rep. Slovaque
Tel : 00 421 42 43 25 553
Contact : Jozef HOSMAJ
E-mail : rpicpb@nextra.sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1; 84250 Bratislava – Rep. Slovaque
Tel : 00 421 26 54 20 844
Contact : Branislav MAMOJKA

E-mail : mamojka@unss.sk

Le Centre régional de formation et de conseil est un
organisme non gouvernemental, à but non lucratif,
dont la mission consiste à promouvoir les PME. Il
développe les prestations suivantes :
conseils,
développement de projets d´entreprises, formation du
personnel et de direction des entreprises, ...
L'objectif de l'Union des Aveugles Slovaques est
d'améliorer la qualité de vie des personnes malvoyantes,
notamment par l'appui à l'éducation, la formation
professionnelle et l'emploi.
L'UNSS a une grande expérience avec des projets
nationaux et internationaux liés à l'employabilité et
l'emploi.

La réunion de lancement du projet a eu lieu à
Paris du 12 au 14 novembre 2008.
Cela nous a permis de nous découvrir, et de
planifier notre travail pour les deux années à venir.
Un grand merci à tous et à bientôt.

