PASSEMPLOI
Lettre n°6 – Octobre 2010
Le projet Passerelles vers l'emploi – PASSEMPLOI,
co-financé par l'Union Européenne dans le cadre du programme Leonardo Da Vinci,
s’est terminé par un séminaire de clôture qui a eu lieu les 24 et 25 septembre 2010.
Pour tout renseignement concernant ce séminaire, veuillez contacter :
l’Union Européenne des aveugles : ebuprojects@euroblind.org

Vincent MICHEL, Président de la
Fédération des Aveugles et Handicapés
Visuels de France, a ouvert le séminaire, en
rappelant combien la problématique de
l’intégration
professionnelle
était
importante dans l’ensemble des pays de
l’Union Européenne, et a tenu à saluer les
23 délégations étrangères présentes lors de
ces deux jours.

La première journée a permis à chacun des
trois pays partenaires (Italie, Slovaquie et
France) de présenter le projet et ses
réalisations, notamment l’animation des
modules de formation.
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La seconde journée a permis d’approfondir
certains thèmes de travail, ou d’élargir à de
nouveaux sujets, par le biais de 3 tables
rondes : Comment gérer les relations
humaines lors de l’intégration d’un salarié
déficient visuel dans une équipe ? Quel
accès à la formation pour les personnes
déficientes
visuelles
? La
création
d’entreprise par les personnes déficientes
visuelles.
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Le projet Passemploi est maintenant terminé, mais les actions développées durant ces 2
années vont se poursuivre. Si vous souhaitez recevoir les informations présentées lors du
séminaire, ou pour tout autre demande, veuillez contacter :
Pour l’Italie :
Federica ZARDO :
Soges S.p.A.
Corso Trapani, 16 - 10139 Torino, Italy
Tel: +39 011 5638 772 - Fax: +39 011 5638 610
E-mail: federica.zardo@sogesnetwork.eu

Orlando PALADINO :
IRIFOR
Via Borgognona, 38 00187 Rome, Italie
Tel : + 39 06 69 98 83 05
E-mail : segrgen@uiciechi.it

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

Timea HOKOVA :
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1, 84250 Bratislava, Rep. Slovaque
Tel : + 421 26 54 20 844
E-mail : hokova@unss.sk

Pour la France :
Céline CHABOT :
Fédération des Aveugles de France
58 avenue Bosquet
75007 Paris, France
Tel : + 33 1 44 42 91 91
E-mail : c.chabot@faf.asso.fr

Sylvie PENAULT :
Association Paul Guinot
24-26 Bd Chastenet de Géry
94814 Villejuif Cedex
Tél. : 01 46 78 01 00
E-mail : spenault@guinot.asso.fr
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