Restart

UK/10/LLP-LdV/TOI-379

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702

1

Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Information sur le projet
Titre: Restart
Code Projet: UK/10/LLP-LdV/TOI-379
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: Le projet vise à poursuivre Redémarrez européenne Priorité 2 en développant la qualité et
l'attractivité des systèmes et pratiques dans toute l'Europe en faisant en sorte qu'ils répondent
aux besoins très spécifiques d'un groupe connu pour être à haut risque d'exclusion sociale:
les parents isolés.
Résumé: Le projet vise à faire progresser redémarrage priorité européenne 2 en développant la qualité
et l'attractivité des systèmes d'EFP et les pratiques dans toute l'Europe en veillant à ce
qu'elles répondent aux besoins très spécifiques d'un groupe connu pour être à haut risque
d'exclusion sociale: les parents seuls. Elle portera sur les priorités nationales du RoyaumeUni 1, 2 et 3 en ciblant le soutien aux parents isolés qui font face à des difficultés particulières
sur le marché du travail en les impliquant activement dans le projet de transfert de
compétences à travers l'Europe. Pour surmonter ces obstacles, une EQUAL intersectorielle
de partenariat dans la recherche menée NI qui a révélé que, bien que la plupart des chefs de
famille monoparentale veulent travailler, ils sont souvent confrontés à une combinaison
complexe de barrières personnelles et structurelles: faible estime de soi, le manque de
services de garde abordables, de peur de se déplacer entre les avantages et la nécessité de
mettre à jour leurs compétences et acquérir une expérience de travail. Il a également
développé le redémarrage innovants (anciennement Possibilities), un programme accrédité
OCN combinant le travail de groupe, coaching de vie individuel avec un stage de développer
l'estime de soi des participants et de l'employabilité. Aide pratique à postuler à des emplois,
des conseils sur les finances personnelles, l'organisation garde d'enfants et de transport
contribuera à renforcer la confiance des participants de prendre le pas important de retourner
au travail. Piloté comme des Possibilities par l'intermédiaire du Département de l'emploi et de
l'apprentissage en ligne 'Pathways to Work' pour les parents isolés
(http://www.gingerbreadni.org/Pdf/Possibilities 20Project/possibilities%% 20report
20indd.pdf), le programme, maintenant rebaptisé 'Restart', peut être consulté grâce à la
fourniture de DEL dominante actuelle, les étapes de travail.

Description: Projet de recherche 'Restart' réalisée en 2010 a révélé que, bien que la plupart des chefs de
famille monoparentale veulent travailler, ils sont souvent confrontés à une combinaison
complexe de barrières personnelles et structurelles, par exemple, faible estime de soi, le
manque de services de garde convenables, et de la nécessité de mettre à jour les
compétences et d'acquérir une expérience de travail. Dans certains des "Restart" pays
partenaires du projet, les stigmates et attitudes sociétales négatives au sujet de parents
isolés ajouter à ces difficultés. Les parents seuls, en tant que groupe, sont donc
disproportionnée exclues du marché du travail, ce qui est directement lié à la vulnérabilité des
familles monoparentales à la pauvreté et l'exclusion sociale dans toute l'Europe. Projet
'Restart' énoncé de responsabiliser les parents isolés et à surmonter leurs obstacles
personnels et les handicaps structurels, par le transfert du cours de redémarrage pour les
parents isolés sans emploi, qui a été développé en Irlande du Nord pendant EQUAL.
Thèmes: ***
***
***
***
***
***
***
***
***

Utilisation et diffusion de résultats
Marché du travail
Qualité
Développement durable
Divers
Formation tout au long de la vie
Orientation professionnelle
Accès pour les personnes moins favorisées
Égalité des chances
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Information sur le projet

Sectors:

Types de Produit:

Information sur le
produit:

Page Web du projet:

** Validation, transparence, certification
* Étude interculturelle
* TIC
* Entreprise, TPE, PME
*** Santé Humaine et Action Sociale
*** Enseignement
* Information et Communication
Autres
Film
Matériel d'apprentissage
Matériel pour l'enseignement
Méthodes d'évaluation
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Transparence et certification
DVD
Site Internet
Projet 'Restart' est une vie longue transfert penchée de projet d'innovation. Le projet de
production: un rapport de recherche intitulé 'Towards a Shared Understanding', un court
métrage, un rapport d'adaptation pour adapter le matériel d'apprentissage, un rapport du
projet pilote de formation, un site web du projet, un rapport de traduction; une brochure de
projet, un rapport d'évaluation, un E l'apprentissage Rapport, un événement dissemination à
Bruxelles.
http://empower.possibilitiesni.co.uk/projects/restart-transfer-innovation-project
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Gingerbread Northern Ireland
Belfast
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.gingerbreadni.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Karen McCann
169 University Street
Belfast
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44(0)2890 231417

Fax:

+44 (0) 2890240740

E-mail:
Site internet:

karen@gingerbreadni.org
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Gingerbread Northern Ireland
Belfast
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.gingerbreadni.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Karen McCann
169 University Street
Belfast
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44(0)2890 231417

Fax:

+44 (0) 2890240740

E-mail:
Site internet:

karen@gingerbreadni.org
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Associazione NET
RONCAGLIA DI PONTE SAN NICOLO (PADOVA)
Veneto
IT-Italie
Autres
http://www.associazionenet.it

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

INDEX Research and Dialogue Limited
Nicosia
Kypros / Kibris
CY-Chypre
Autres
http://www.indexcyprus.com

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Norsk Institutt for Forskning on Oppveskst og Aldring
Oslo
Oslo Og Akershus
NO-Norvège
Institution de recherche
http://www.nova.no

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Possibilities Northern Ireland Limited
Belfast
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.possibilitiesni.com
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Anniesland College
Glasgow
South Western Scotland
UK-Royaume-Uni
Institution de formation continue
http://www.anniesland.ac.uk

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Department of Employment and Learning Northern Ireland
Belfast
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Institution publique
http://www.delni.gov.uk

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Co-operation Network for European Citizenship
Brussels
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.conect.eu.com

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Wyzsza Szkola Informatyki
Lodz
Lodzkie
PL-Pologne
Autres
http://www.wsinf.edu.pl
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Données du projet
AM Gray Lone Parents and Social Policy presentation.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/AM%20Gray%20Lone%20Parents%20and%20Social%20Policy%20presentation.ppt
Project Presentation: Anne Marie Gray - Lone Parents and Social Policy

ANNIESLAND 06 09 11 smt-cmt minute.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/ANNIESLAND%2006%2009%2011%20smt-cmt%20minute.doc
Dissemination Activity Proof: Anniesland CMT meeting minutes

ANNIESLAND presentation to WoSCoP.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/ANNIESLAND%20presentation%20to%20WoSCoP.ppt
Dissemination Activity Proof: Anniesland College presentation to WOSCOP about Restart

ANNIESLAND WoSCoP PROJECTS agenda 09-09-11.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/ANNIESLAND%20WoSCoP%20PROJECTS%20agenda%2009-09-11.docx
Dissemination Activity Proof: WOSCOP meeting minutes (Anniesland College is a member of WOSCOP)

CONCET Meeting Glasgow.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/CONCET%20Meeting%20Glasgow.JPG
Dissemination Activity Proof: Concet Meeting in Glasgow

CONECT AGENDA_Glasgow Anniesland (3).doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/CONECT%20AGENDA_Glasgow%20Anniesland%20%283%29.doc
Dissemination Activity Proof: agenda of CONECT meeting in Glasgow

CONECT meeting photo.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/CONECT%20meeting%20photo.JPG
Dissemination proof: Photo from CONECT meeting in Glasgow

Consortium Meeting #1 - Meeting Attendees.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%231%20-%20Meeting%20Attendees.doc
Consortium Meeting #1 - Meeting Attendance List

Consortium Meeting #1 - Meeting Minutes.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%231%20-%20Meeting%20Minutes.doc
Consortium Meeting #1 - Meeting Minutes

Consortium Meeting #2 - Meeting Attendees.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%232%20-%20Meeting%20Attendees.doc
Consortium Meeting #2 - Meeting Attendence List

Consortium Meeting #2 - Meeting Minutes.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%232%20-%20Meeting%20Minutes.doc
Consortium Meeting #2 - Meeting Minutes

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Données du projet
Consortium Meeting #2 - Steering Group Meeting.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%232%20-%20Steering%20Group%20Meeting.doc
Consortium Meeting #2 - Steering Group Meeting

Consortium Meeting #3 - Meeting Attendees.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%233%20-%20Meeting%20Attendees.doc
Consortium Meeting #3 - Meeting Attendence List

Consortium Meeting #3 - Meeting Minutes.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%233%20-%20Meeting%20Minutes.doc
Consortium Meeting #3 - Meeting Minutes

Consortium Meeting #3 - Steering Group Meeting.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%233%20-%20Steering%20Group%20Meeting.docx
Consortium Meeting #3 - Steering Group Meeting

Consortium Meeting #4 - Meeting Attendees.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%234%20-%20Meeting%20Attendees.doc
Consortium Meeting #4 - Meeting Attendance List

Consortium Meeting #4 - Meeting Minutes.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%234%20-%20Meeting%20Minutes.doc
Consortium Meeting #4 - Meeting Minutes

Consortium Meeting #4 - Steering Group Meeting.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%234%20-%20Steering%20Group%20Meeting.docx
Consortium Meeting #4 - Steering Group Meeting

Consortium Meeting #5 - Meeting Attendees.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%235%20-%20Meeting%20Attendees.doc
Consortium Meeting #5 - Meeting Attendance List

Consortium Meeting #5 - Meeting Minutes.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%235%20-%20Meeting%20Minutes.doc
Consortium Meeting #5 - Meeting Minutes

Consortium Meeting #5 - Steering Group Meeting.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Consortium%20Meeting%20%235%20-%20Steering%20Group%20Meeting.doc
Consortium Meeting #5 - Steering Group Meeting

DEL Presentation - John Mallon.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/DEL%20Presentation%20-%20John%20Mallon.ppt
Project Presentation: John Mallon, DEL
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Données du projet
EFS Learning Partnerships.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/EFS%20Learning%20Partnerships.pdf
Dissemination Activity Proof: EFS Learning Partnerships Meetings UK - Gingerbread NI and Possibilities NI attend

Final Dissemination Event - Consortium Meeting #6 - Meeting Attendees.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Final%20Dissemination%20Event%20-%20Consortium%20Meeting%20%236%20%20Meeting%20Attendees.doc
Final Dissemination Event - Consortium Meeting #6 - Meeting Attendees

Final Dissemination Event - Consortium Meeting #6 - Meeting Minutes.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Final%20Dissemination%20Event%20-%20Consortium%20Meeting%20%236%20%20Meeting%20Minutes.doc
Final Dissemination Event - Consortium Meeting #6 - Meeting Minutes.doc

Gingerbread AGM.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Gingerbread%20AGM.pdf
Dissemination Activity Proof: Gingerbread NI's Annual General Meeting

Gingerbread Annual Report 2011.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Gingerbread%20Annual%20Report%202011.pdf
Dissemination Proof: Gingerbread'a Annual Report 2011

Gingerbread Annual Rport 2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Gingerbread%20Annual%20Rport%202012.pdf
Dissemination Proof: Gingerbread NI's Annual General Report 2012

Gingerbread EFS Event.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Gingerbread%20EFS%20Event.pdf
Dissemintion Activity Proof: Gingerbread at EFS Event

Gingerbread Presentation.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Gingerbread%20Presentation.ppt
Project Presentation: Gingerbread

INDEX Dissemination Newspapers.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/INDEX%20Dissemination%20Newspapers.doc
Dissemination Proof: INDEX article for newspapers in Cyprus (English and Greek)

INDEX email to stakeholders.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/INDEX%20email%20to%20stakeholders.doc
Dissemination Activity Proof: follow-up email to Cypriot Stakeholder Forum members

INDEX General SecretaryMinistryJustice_final20042011.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/INDEX%20General%20SecretaryMinistryJustice_final20042011.doc
Dissemination Proof: INDEX invitation to participate in Stakeholder Forum (sample)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Données du projet
INDEX Piloting Training Course.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/INDEX%20Piloting%20Training%20Course.jpg
Dissemination Proof: Photograph of INDEX's Training Prgramme

INDEX Ppt Restart.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/INDEX%20Ppt%20Restart.ppt
Dissemination proof: INDEX presentation to Cypriot Stakeholder Forum

INDEX presentation.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/INDEX%20presentation.ppt
Project Presentation: INDEX

INDEX Project Leaflet (Greek).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/INDEX%20Project%20Leaflet%20%28Greek%29.pdf
Dissemination Proof: Project Partner INDEX's Leaflet of the Restart Programme (Greek)

INDEX Recruitment.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/INDEX%20Recruitment.pdf
Dissemination Proof: INDEX Recruitment letter

INDEX Restart Stakeholders Forum.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/INDEX%20Restart%20Stakeholders%20Forum.pdf
Dissemination Activity Proof: Stakeholder Forum (INDEX)

INDEX Restart stakeholders meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/INDEX%20Restart%20stakeholders%20meeting.pdf
Dissemination Activity Proof: Cypriot Stakeholders Forum meeting minutes

Interim Evaulation Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Interim%20Evaulation%20Report.pdf
Interim Evaluation Report: Evaluation of Project after one year

NET Brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/NET%20Brochure.pdf
Dissemination Proof: Project Brochure - NET (Italy)

NET Newsletter.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/NET%20Newsletter.pdf
Dissemination Proof: Newsletters, NET (Italy)

NET Stakeholder Presentation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/NET%20Stakeholder%20Presentation.pdf
Dissemination Activity Proof: Stakeholder Forum, NET (Italy)
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Données du projet
NOVA Leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/NOVA%20Leaflet.pdf
Dissemination Proof: Project Leaflet/Brochure NOVA (Norwegian)

NOVA Newsletter.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/NOVA%20Newsletter.pdf
Dissemination Proof: Newsletter NOVA (Norwegian)

NOVA Notes Stakeholder meeting to send2.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/NOVA%20Notes%20Stakeholder%20meeting%20to%20send2.doc
Dissemination Activity Proof: (NOVA) Norwegian Stakeholder Forum notes

PCA & PFA presentation.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/PCA%20%26%20PFA%20presentation.ppt
Result/Products 1 & 2: Partnership Co-operation Agreement and Project Framework Agreement. (This is a presentation that summarises the
agreements; it was used for discussion of the PCA and PFA at the first consortium meeting).

photo from Your Story Conference1.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/photo%20from%20Your%20Story%20Conference1.JPG
Dissemination Activity Proof: Possibilities NI exhibit featuring Restart at Your Story Conference

POSSIBILITIES Agenda Poss Board mtg 14th September 2011.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/POSSIBILITIES%20Agenda%20Poss%20Board%20mtg%2014th%20September%202011.doc
Dissemination Activity Proof: Possibilities NI board meeting agenda

Possibilities DEL Confrence.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Possibilities%20DEL%20Confrence.pdf
Dissemination Activity Proof: Possibilities NI at DEL Confrence

Possibilities NI CONECT Meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Possibilities%20NI%20CONECT%20Meeting.pdf
Dissemination Activity Proof: CONCET Meeting

Possibilities NI presentation.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Possibilities%20NI%20presentation.ppt
Project Presentation: Possibilities NI

Presentation CONECT.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Presentation%20CONECT.ppt
Project Presentation: CONCET

presentazione NET.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/presentazione%20NET.ppt
Project Presentation: NET

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Données du projet
Project Newsletter 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Project%20Newsletter%201.pdf
Dissemination Activity: Project Newsletter #1

Project newsletter 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Project%20newsletter%203.pdf
Dissemination Proof: Project Newsletter #3

Restart Materials - Greek Cypriot.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Restart%20Materials%20-%20Greek%20Cypriot.pdf
Restart training materials adapted and translated into Greek Cypriot

Restart Materials - Italian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Restart%20Materials%20-%20Italian.pdf
Restart training materials adapted and translated into Italian

Restart Materials - Norwegian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Restart%20Materials%20-%20Norwegian.pdf
Restart materials adapted and translated in to Norwegian

Restart Materials - Polish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Restart%20Materials%20-%20Polish.pdf
Restart materials adapted and translated into Polish

RESTART newsletter 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/RESTART%20newsletter%202.pdf
Dissemination Proof: Project Newsletter #2

Restart Oslo Norway 19th and 20 thMay july 2011.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Restart%20Oslo%20Norway%2019th%20and%2020%20thMay%20july%202011.doc
Consortium meeting #2 (Oslo) minutes

Stakeholder forum WSINF.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/Stakeholder%20forum%20WSINF.pdf
Dissemination Activity Proof: Stakeholder Forum WSINF (Poland)

WSINF-bulletin1.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/WSINF-bulletin1.jpg
Dissemination proof: WSINF Academic bulletin

WSINF-bulletin2.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/WSINF-bulletin2.jpg
Dissemination proof: WSINF Academic bulletin (part 2)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Données du projet
WSINF presents at conference photo.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/WSINF%20presents%20at%20conference%20photo.doc
Dissemination proof: Elzbieta Strzelecka from WSINF presenting about Restart at a conference on the labour market

WSINF Restart.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/WSINF%20Restart.jpg
Dissemination proof: WSINF 'Restart' poster for distribution on the campus

WSINF-RESTART Presentation.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/WSINF-RESTART%20Presentation.ppt
Project Presentation: WSINF

WSINFweb-page.png
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prj/WSINFweb-page.png
Dissemination Activity: WSINF - Restart Webpage (Polish)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702
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Produits
1

Restart Project Website

2

Adaptation of the Restart Learning Material

3

Training Pilot Report

4

E-Learning Report

5

Translation Report

6

'Towards a Shared Understanding' Research Report

7

Case Studies Film

8

Restart Project Brochure

9

Dissemination Event in Brussels

10

Final Evaluation Report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702
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Produit 'Restart Project Website'
Titre: Restart Project Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le "Restart" Transfert de projet d'innovation est mis en œuvre par le biais d'un apprentissage
tout au long programme Leonardo da Vinci de subvention pour la période 2010-2012. Il vise à
développer la qualité et l'attractivité des systèmes d'EFP et les pratiques dans toute l'Europe
en veillant à ce qu'elles répondent aux besoins très spécifiques d'un groupe connu pour être
à haut risque d'exclusion sociale: les parents seuls. "Restart" est un cours innovateur
combinant le retour au travail de formation et de renforcement de la confiance des exercices,
et il a été développé par «Gingerbread NI» pour répondre aux besoins des parents isolés qui
cherchent à retrouver un emploi.
Description: Le site Web du projet sert de plate-forme de diffusion et d'information sur le projet de
redémarrage, les partenaires impliqués et LLP en général. Le site est accessible au public et
comprend également une partie payante pour les partenaires du projet.
Cible: Les individus et les organisations impliqués ou intéressés dans n'importe quel domaine de
l'apprentissage à vie. Parents isolés. Au chômage. Associations et organismes de formation.
Résultat: Le site a été utilisé pour tous les partenaires pour la diffusion et la promotion du projet et a
servi de point d'information pour les parties intéressées et du grand public.
Domaine d'application: Pour accéder diffusion et ouvert de produits, de fichiers et de publications.
Adresse du site Internet: http://www.restartproject.eu/
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702&prd=1
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Produit 'Adaptation of the Restart Learning Material'
Titre: Adaptation of the Restart Learning Material
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Au cœur du projet RESTART TOI est le pilotage du programme de formation à Chypre, en
Italie, en Norvège et en Pologne. En préparation de la phase pilote du programme de
formation doit être adapté et le matériel de formation doivent être traduits dans chacune des
langues nationales comme cela a été prévu dans la proposition de projet lui-même. La mise
en œuvre de la phase d'adaptation se déroule pendant 3 paquet de travail et est supervisé
par le partenaire chypriote, de la Recherche et de Dialogue INDEX.
Description: La formation initiale RESTART a été développé en Irlande du Nord (Royaume-Uni) au cours
du projet EQUAL. L'adaptation du matériel Restart est un rapport qui définit le processus
d'adaptation des matériaux pour chaque pays partenaire impliqué dans le projet de
redémarrage pour être utilisé comme matériel de formation qui sont adaptés et pertinents.
Cible: Partenaires du projet
Résultat: Chaque partenaire rempli un questionnaire à propos de l'adaptation de la trousse de
formation RESTART pour répondre aux besoins de l'environnement au sein duquel chaque
partenaire va piloter le programme.
Domaine d'application: Évaluation du projet. L'apprentissage des meilleures pratiques.
Adresse du site Internet: http://www.restartproject.eu/index.php/publication-documents?download=33%3Arestartadaptation-report
Langues de produit: anglais

product files
Product 5 - Adaptaion of the Restart Learning Package.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/2/1/Product%205%20-%20Adaptaion%20of%20the%20Restart%20Learning%20Package.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702&prd=2
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Produit 'Training Pilot Report'
Titre: Training Pilot Report
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Un rapport qui décrit le processus de formation du programme Restart dans chacun des pays
partenaires importateurs - Norvège, l'Italie, Chypre et la Pologne.
Description: Un rapport qui porte sur la livraison de la phase pilote de formation du Transfert RESTART
d'innovation du projet (WP5). Il a formé un aspect important du transfert du programme de
redémarrage de l'Irlande du Nord à Chypre, l'Italie, la Pologne et la Norvège. Dans chaque
pays, un groupe de parents isolés sans emploi a été recruté et a ensuite participé à la
formation dispensée par l'organisation partenaire. Chaque partenaire a offert le programme
RESTART, qui avait déjà été traduit et adapté pour le rendre approprié pour une utilisation
dans leur contexte propre pays.
Cible: Les bénéficiaires de famille monoparentale et organisations partenaires.
Résultat: Pilotage des versions adaptées du programme Restart a non seulement permis d'importation
organisations à devenir très familier avec le format et les matériaux, il leur a également
permis d'obtenir une rétroaction directe des parents isolés, des employeurs et d'autres
intervenants tels que les organismes publics chargés d'aider les gens à trouver du travail. En
outre, la livraison d'un pilote d'essai, créé des opportunités pour l'importation de partenaires
pour former des partenariats locaux pour faciliter le recrutement et l'orientation des
participants, pour la prestation de la formation et, par des liens de construction avec les
employeurs, afin d'identifier des stages et des possibilités d'emploi .
Domaine d'application: Évaluation du projet; matériel d'apprentissage; Matériau meilleures pratiques.
Adresse du site Internet: http://www.restartproject.eu/index.php/publication-documents?download=35%3Atraining-pilotreport
Langues de produit: anglais

product files
Product 7 - Training Pilot Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/3/1/Product%207%20-%20Training%20Pilot%20Report.pdf
Training Pilot Report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702&prd=3
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Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Produit 'E-Learning Report'
Titre: E-Learning Report
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Le but de ce rapport est de permettre la diffusion ultérieure des matières Relancer le
programme de formation et les résultats du projet en tenant compte de leur aptitude à
l'adaptation au format de l'e-learning. Ce travail a été réalisé dans le cadre du 7 Work
Package, la valorisation et la diffusion, du transfert de RESTART Projet d'innovation.
Description: Un rapport publié par le Partenariat
RESTART TOI détaillant les possibilités d'adaptation elearning des matériaux de RESTART
Cible: apprenants
Résultat: Bien que RESTART a déjà été mis à l'essai en tant que salle de classe basée sur la
formation, le programme, si elle devait être adaptée pour l'e-learning, une période d'essai
supplémentaires seraient nécessaires. Ce rapport permettra en cas de difficultés à être mis
en évidence et corrigées.
Domaine d'application: Valorisation et Dissemination.
Adresse du site Internet: http://www.restartproject.eu/index.php/publication-documents?download=46%3Ae-learningreport
Langues de produit: anglais

product files
Product 11 - E-Learning Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/4/1/Product%2011%20-%20E-Learning%20Report.pdf
E-learning Report for Restart.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702&prd=4
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Produit 'Translation Report'
Titre: Translation Report
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: La traduction de tous les documents de projet joue un rôle clé dans le partenariat pour piloter
la formation compte tenu de la situation et les éléments de chaque pays (qui fait partie du
processus d'adaptation trop). La traduction va influencer la mise en œuvre réussie du
programme Restart, adapté à la situation de chaque pays, c'est pourquoi l'assurance de la
qualité de celui-ci a une grande importance dans le cadre et dans les objectifs du projet.
Description: Le rapport de conversion est destiné à servir de la transposition exacte du modèle original
dans chaque langue du pays partenaire Restart: grecque, italienne, norvégienne et
polonaise. Les organisations partenaires ont fourni des informations sur les traducteurs,
correcteurs et examinateurs (avec CV), la méthodologie utilisée pour assurer la qualité de la
traduction et des difficultés dans le processus.
Cible: Partenaires du projet; apprenants.
Résultat: En tant que résultat des comparaisons directes entre des cours de pilotage tous les pays et
adaptations dans les traductions, nous pouvons voir que chaque partenaire a utilisé la même
technique d'adaptation et la suppression de certains éléments en fonction du contexte
national.
Domaine d'application: Recherche et la connaissance
Adresse du site Internet: http://www.restartproject.eu/index.php/publication-documents?download=34%3Atranslationreport
Langues de produit: anglais

product files
Prouct 6 - Translation Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/5/1/Prouct%206%20-%20Translation%20Report.pdf
Translation Report of the Restart training programme.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702&prd=5
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Produit ''Towards a Shared Understanding' Research Report'
Titre: 'Towards a Shared Understanding' Research Report
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Ce rapport est une première étape importante pour les partenaires en apprendre davantage
sur leur propre et de l'autre pays, en particulier en ce qui concerne la situation des familles
monoparentales en général et les obstacles rencontrés par les parents isolés qui entrent
dans l'emploi. Il a été compilé avec la participation de tous les partenaires du projet qui ont
contribué par leurs informations spécifiques au pays.
Description: Un rapport rédigé par les partenaires dans un effort pour en savoir plus sur la situation des
familles monoparentales dans leur propre pays et des autres et d'agir en tant que préparation
pour l'adaptation et les phases pilotes du projet qui a suivi.
Cible: Projet de partenariat; organisations travaillant avec les personnes défavorisées, les parents
isolés, intervenant dans le champ de l'inclusion sociale.
Résultat: Bien que la portée et la qualité des données varient naturellement entre les pays, une image
riche est peint sur les différents défis parents isolés en raison de l'absence d'instance de la
fourniture, l'absence d'une législation appropriée, et le manque de reconnaissance de la
situation de ce qui est maintenant un groupe beaucoup plus hétérogène de citoyens que par
le passé.
Domaine d'application: Recherche et la connaissance.
Adresse du site Internet: http://www.restartproject.eu/images/restartresearchreport.pdf
Langues de produit: anglais

product files
Product 4 -Towards a Shared Understanding Research Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/6/1/Product%204%20-Towards%20a%20Shared%20Understanding%20Research%20Report.pdf
'Towards a Shared Understanding' Research Report for the Restart Project.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702&prd=6
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Produit 'Case Studies Film'
Titre: Case Studies Film
Type de Produit: Film
Texte marketing: Film 'Case Studies' Le RESTART fournit une plate-forme pour les bénéficiaires et les
partenaires impliqués dans la formation de redémarrage et le projet de donner leur avis sur le
processus et partager leurs expériences.
Description: Un court-métrage combinant des images produites par chaque pays partenaire importateur
qui a piloté le programme de formation de redémarrage. Les films 'Case Studies' a été édité
par les coordinateurs de projets en un seul film.
Cible: Les apprenants; partenaires du projet; Individus et organisations intéressés ou impliqués
dans tous les aspects de l'apprentissage à vie; organismes de formation.
Résultat: Le film a été un grand succès et a été créée lors de l'événement final du projet à Bruxelles en
Septembre 2012, il est également disponible sur le site Web du projet pour diffusion
ultérieure.
Domaine d'application: L'évaluation du programme par les stagiaires; Marketing; Dissemination.
Adresse du site Internet: http://www.restartproject.eu/index.php/case-studies
Langues de produit: anglais

product files
Restart final 480p.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/7/1/Restart%20final%20480p.mov
Case Study film - short film of the piloting of the Restart training programme in Italy, Cyprus, Norway and Poland.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702&prd=7
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Produit 'Restart Project Brochure'
Titre: Restart Project Brochure
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La brochure RESTART résume le projet de redémarrage du projet et de ses objectifs et les
résultats. Il fournit des informations sur le projet et les personnes impliquées.
Description: La brochure de projet est un outil d'apprentissage, de la commercialisation et de la diffusion.
Dans contient des informations sur: les familles monoparentales en Europe; du projet de
redémarrage, études de cas, des informations sur les partenaires, etc
Cible: Les personnes et les organisations impliquées dans tous les aspects de l'apprentissage à vie.
Résultat: 150 exemplaires de la brochure ont été produites et elles ont été diffusées auprès des parties
prenantes, les organisations (telles que les DEL, ONIEB, WOMENS TEC, etc), les personnes
dont les parents seuls, les organismes de formation, etc
Domaine d'application: Dissemination; Marketing.
Adresse du site Internet: http://www.restartproject.eu/index.php/publication-documents?download=36%3Arestartproject-brochure&start=20
Langues de produit: anglais

product files
Prouct 10 - Project Brochure (Application form - Project Report).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/8/1/Prouct%2010%20-%20Project%20Brochure%20%28Application%20form%20%20Project%20Report%29.pdf
Restart Project Brochure - information about the project, partners and training.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702&prd=8
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Produit 'Dissemination Event in Brussels'
Titre: Dissemination Event in Brussels
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Familles monoparentales sont parmi les plus vulnérables à la pauvreté et l'exclusion sociale
en Europe. Le projet RESTART et visant à établir pourquoi il en est et ce qui pourrait être fait
pour favoriser la plus grande participation des parents isolés en améliorant l'accès au marché
du travail.
Description: Cet événement demi-journée, organisée par le ' Restart Partenariat, est de présenter les
conclusions de la RESTART projet de transfert de l'innovation remis par le programme
Leonardo da Vinci Long Life penchée programme.
Cible: Associations œuvrant dans le domaine de l'apprentissage à vie; Réseau européen;; Les
entreprises et les partenaires sociaux organismes bénévoles, des associations de parents,
les autorités publiques, les personnes responsables des systèmes et politiques.
Résultat: L'événement a accueilli environ 50 personnes, y compris, représentants des organisations de
femmes, des organismes gouvernementaux (NAV & DEL), l'eurodéputé haut-parleurs, des
représentants de la Equality Commission (NI), les familles monoparentales et les partenaires
du projet.
Domaine d'application: Dissemination
Adresse du site Internet: http://www.restartproject.eu/index.php/final-event
Langues de produit: anglais

product files
Diisemination Event - Beneficiary and Trainer.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/9/1/Diisemination%20Event%20-%20Beneficiary%20and%20Trainer.JPG
Dissemination Event in Brussels - Photograph of Beneficiary and Trainier

Dissemination Event = Donal Collins, Equality Commision.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/9/1/Dissemination%20Event%20%3D%20Donal%20Collins%2C%20Equality%20Commision.JPG
Dissemination Event in Brussels - Photograph of Donal Collins from the Equality Commission speaking.

Dissemination Event - Gerry Mulligan, ONIEB.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/9/1/Dissemination%20Event%20-%20Gerry%20Mulligan%2C%20ONIEB.JPG
Dissemination Event in Brussels - Gerry Mulligan from ONIEB speaking.

Dissemination Event - John Mallon, DEL.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/9/1/Dissemination%20Event%20-%20John%20Mallon%2C%20DEL.JPG
Dissemination Event in Brussels - Photograph of John Mallon from DEL speaking.

Dissemination Event - Martina Anderson, MEP Speaking.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/9/1/Dissemination%20Event%20-%20Martina%20Anderson%2C%20MEP%20Speaking.JPG
Dissemination Event in Brussels - Martina Anderson MEP

Dissemination Event - Project Partnership.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/9/1/Dissemination%20Event%20-%20Project%20Partnership.JPG
Dissemination Event in Brussels - Photograph of Partnership

Product 12 - Dissemination Event in Brussels AGENDA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/9/1/Product%2012%20-%20Dissemination%20Event%20in%20Brussels%20AGENDA.pdf
Dissemination Event in Brussels - Agenda of Event

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702&prd=9
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product files
Product 12 - Dissemination Event in Brussels.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/9/1/Product%2012%20-%20Dissemination%20Event%20in%20Brussels.JPG
Dissemination Event in Brussels - Photograph of Possibilities NI Speaker

Restart (UK/10/LLP-LdV/TOI-379)

Produit 'Final Evaluation Report'
Titre: Final Evaluation Report
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Suite à un processus d'appel d'offres en Mars 2011, Education and Development a été
désigné pour effectuer l'évaluation formative externe du projet de la 'Restart' TOI.
Description: Les exigences de l'évaluation, tel que décrit par le RESTART Transfert de projet d'innovation
ont été de procéder à une évaluation formative de la RESTART partenariat TOI projet et
activités.
Cible: Life-long Learning Partnerships
Résultat: Ce rapport d'évaluation s'appuie sur les conclusions et les preuves des rapports d'évaluation
antérieurs, en cherchant à donner un aperçu concis et résumé de la RESTART projet de
transfert de l'innovation.
Domaine d'application: évaluation
Adresse du site Internet: http://www.restartproject.eu/index.php/publication-documents?download=47%3Afinalevaluation-report
Langues de produit: anglais

product files
Product 13 - Final Evaulation Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6702/prd/10/1/Product%2013%20-%20Final%20Evaulation%20Report.pdf
Final Evaluation Report: The Restart Project

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702&prd=10
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Événements
Final Dissemination Event in Brussels
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.09.2012
L'événement final du projet RESTART a réuni les partenaires du projet, les participants
monoparentales du projet, les parties prenantes de chaque pays, des représentants d'autres
organisations compétentes, et de l'UE au niveau des décideurs. Stagiaires monoparentales
ont parlé de leur expérience de la formation RESTART, le film études de cas a été montré
être, et les partenaires ont présenté sur le projet lui-même.
les parents isolés, les partenaires du projet; intervenants, formateurs;
Événement public
anne@gingerbreadni.org
19-20 Septembre, 2012 Office of the Northern Ireland Executive Bruxelles, Belgique

Consortium Meeting #5
Date
Description

Cible
Public

25.06.2012
Les partenaires du projet se sont réunis à Glasgow pour compiler le cas d'études
cinématographiques, d'un plan pour l'événement final à Bruxelles, et de continuer / revue le
travail d'autres projets.
partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

25-26 Juin, 2012 Anniesland College Glasgow, UK

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702
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Événements
Consortium Meeting #4
Date

29.03.2012

Description

Les partenaires du projet RESTART s'est réuni à Florence, en Italie, les 29-30 Mars 2012.
L'objectif principal de la réunion était de discuter du cours (ou, dans le cas de la Norvège,
complété) les pilotes des cours de formation. Plusieurs intervenants italiens ont participé à la
réunion, et deux des stagiaires du groupe italien a également assisté à parler de leurs
expériences de cours. Les partenaires ont également discuté des prochaines étapes du
projet, y compris la dernière épreuve à Bruxelles, le film études de cas, et les possibilités de
commercialisation.

Cible

Les intervenants italiens, les partenaires du projet, les parents seuls sur le parcours en Italie.

Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

29-30 Mars, 2012 Florence, Italie

Consortium Meeting #3
Date
Description

Cible
Public

22.09.2011
La troisième réunion du consortium du projet RESTART a été accueillie par INDEX Chypre,
qui était responsable de la supervision de la «Adaptation des matériaux« work package
(WP3). Les partenaires ont présenté les adaptations qu'ils avaient faites sur les matériaux et
la prestation des RESTART pour le rendre plus pertinent dans le contexte de leur pays et les
circonstances. Les partenaires ont eu une première occasion de rencontrer l'évaluateur
externe, qui a présenté sur ses procédures d'évaluation et les évaluations de cours pilotes.
Les partenaires du projet; chypriotes parties prenantes membres du forum
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

22-23 Septembre 2011, à Nicosie, Chypre.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702
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Événements
Your Story Conference
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

29.06.2011
Restart Projet de coordination du partenaire possibilités NI »a été invité à participer à une
conférence sur Lifelong Learning Programme des projets, qui a été organisée conjointement
par l'Agence nationale britannique, ECORYS, et le British Council. Anne Sweeney et Karen
McCann, de Possibilities NI, a présenté une exposition qui a comporté le transfert de
redémarrage du Projet d'innovation, faisant de la YOUR STORY CONFERENCE une
occasion idéale pour la diffusion RESTART. En plus des délégués de nombreux autres
organismes britanniques impliqués dans des projets LLP, représentants de la Commission
européenne et l'UNESCO ont également participé à l'événement. Comme Ecorys dit, la
réalisation des projets mentionnés YOUR STORY CONFRENCE qui travaillent vers l'inclusion
sociale des groupes marginalisés parce que le programme Lifelong Learning ... [appuie] les
projets qui impliquent les personnes dans l'apprentissage, augmenter leur confiance et leur
permettre de devenir des citoyens actifs. Nous voulons partager les réussites de l'ensemble
des programmes et voir comment nous pouvons surmonter les obstacles à l'inclusion.
Possibilties NI 'ont apprécié l'occasion de présenter le projet' RESTART alors qu'elle est
toujours en cours, et de réseauter avec d'autres organisations engagées dans des projets
LLP.
organisations / institutions engagées dans des projets LLP et leurs bénéficiaires; British
Council, des représentants de la Commission européenne et l'UNESCO
Événement public
http://llpukecorys.com/2011/07/07/your-story-making-lifelong-learning-a-reality/
29. Juin 2011 in West Bromwich, England

Consortium Meeting #2
Date
Description

Cible
Public

19.05.2011
La deuxième réunion de la "RESTART" Transfert de partenariat d'innovation, organisé par
NOVA, a eu lieu à Oslo, en Norvège les 19-20 mai 2011. Lors de cette réunion, chaque
partenaire a présenté spécifique au pays des recherches sur les parents isolés et d'emploi, et
les partenaires ont entendu plusieurs présentations pertinentes de chercheurs professionnels
et discuté de l'élaboration du rapport de recherche.
Les partenaires du projet et norvégiens membres du forum des parties prenantes.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

19-20 Mai 2011 à Oslo, en Norvège.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702
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Événements
Consortium Meeting #1
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

29.11.2010
Transfert nos premiers RESTART de la réunion de l'innovation participe à la présentation du
programme Restart et le démarrage du projet par le coordinateur du projet, les Possibilities
NI. Les partenaires regardé un film sur la formation et son impact sur les parents isolés, et
une famille monoparentale qui ont participé au stage a parlé de son expérience du
programme de redémarrage et l'effet qu'elle a eu sur sa carrière et sa vie. Dr. Ann Marie
Gray, un sociologue de 'University of Ulster', a parlé de la recherche actuelle sur les parents
isolés et les politiques sociales à l'échelle européenne, et chaque organisation partenaire a
fait un exposé sur le travail qu'ils font et leurs raisons d'adhérer à Redémarrer le transfert de
projet d'innovation. Le partenariat a également été heureux d'accueillir Donal Collins, notre
invité de la Equality Commission NI, qui a parlé du partenariat sur une partie du travail qui
s'engage ECNI en matière d'égalité dans l'emploi. En outre, les partenaires ont collaboré à la
création de stratégies et de plans d'action et ont discuté de la gestion du projet.

Les partenaires du projet, les familles monoparentales et les organisations locales
Événement non public
Possibilities NI
169 University Street
Belfast BT7 1HR
028 9023 1417
29-30 Novembre 2010, à Belfast, en Irlande du Nord.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6702
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Incl (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/INCL)
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