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Supermom Kick-off 2010 (DE/10/LLP-LdV/TOI/147348)

Information sur le projet
Titre: Supermom Kick-off 2010
Code Projet: DE/10/LLP-LdV/TOI/147348
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Les familles monoparentales sont de plus en plus répandues. Leur taux de chômage est bien
supérieur à celui des familles composées de deux parents. Par conséquent, les parents isolés
font partie du groupe de population le plus menacé par la pauvreté, avec des conséquences
imprévisibles pour les enfants.
"Supermom" reprend les idées et pratiques issues d’initiatives et de projets financés
précédemment par l’UE en direction des parents isolés.L'objectif était d'augmenter le niveau
de compétence des parents participants individuels, et d'améliorer ainsi leurs chances sur le
marché du travail.
Résumé: Le 20e siècle a été caractérisé par des changements fondamentaux de la structure familiale.
Une augmentation considérable des familles monoparentales au sein des ménages en est le
résultat. Pour différentes raisons, le taux de chômage des parents seuls est supérieur de
manière significative à celui des parents en couple. En Europe, comme à peu près partout
ailleurs, les parents seuls appartiennent au groupe de population ayant le plus haut risque de
pauvreté et sont, de ce fait, menacé par l’exclusion sociale. C’est pourquoi des solutions
adaptées sont nécessaires.
Il est non seulement important de regarder les chiffres alarmants et en hausse concernant les
taux de chômage et de pauvreté des parents seuls ainsi que les problèmes formulés plus ou
moins concrètement, mais surtout de considérer leur conditions et modes de vie pour
réellement comprendre la situation des parents seuls et trouver des solutions adaptées.Le
projet réalisé a fourni une approche pratique, dans laquelle le groupe abstrait "parent unique»
était personnalisé, menant à une meilleure compréhension de leurs problèmes.
Les objectifs étaient les suivants:
- Compétence de tous les participants: professionnels, les compétences personnelles et
sociales
- Augmenter l'estime de soi et l'auto-réflexion à travers les ateliers et par la considération de
leur vie depuis l'extérieur (caméra)
- Accroissement des possibilités sur le marché du travail
- Susciter un débat créatif sur "Les familles monoparentales en Europe" par le film comme
l'un des produits
Description: Le projet Supermom a été créé grâce aux résultats de 3 précédents projets :
Empower 1 projet : Atelier d’intégration sur le marché du travail de familles monoparentales
développé et testé avec succès
- Empower 2 projet : Ce projet a développé des approches intéressantes qui ont influé sur le
projet Supermom
Supermutti Kick Off 2007: Le partenaire allemand Helden wider Willen a créé un film qui a fait
travailler des parents isolés devant et derrière la caméra. Dans le cadre de ces ateliers
pratiques les participants ont pu augmenter leurs compétences dans le domaine de la
réalisation d’un film.
Le projet, "Supermom Kick-Off 2010" développé en tant que suite vise à combiner les
différentes approches de pratiques professionnelles pour des parents isolés sans emploi. Les
cours se composaient d’ateliers pratiques et de d’acquisitions de savoirs informels
Cette association des enseignements a permis d’augmenter les compétences des
participants ainsi que leur employabilité leur permettant donc de mieux s’insérer sur
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921

2

Supermom Kick-off 2010 (DE/10/LLP-LdV/TOI/147348)

Information sur le projet
le marché du travail.
Le projet a tout d’abord commencé par une phase de recherche et d’analyse. Tous les
partenaires du projet ont contribué à cette phase de recherche en fournissant une étude sur
la situation des parents isolés dans leur pays vu sous l’angle de leur capacité à travailler dans
le secteur des médias
Le rapport comparatif peut être téléchargé à partir du site internet du projet ainsi que à partir
de ADAM et ce dans toutes les langues du projet.
Le rapport constitue une base essentielle pour l'adaptation du concept de cours. Les
partenaires du projet ont créé un manuel qui décrit les différentes étapes de la phase
d'atelier. Les ateliers eux-mêmes ont commencé dans tous les pays partenaires en
Septembre et Octobre 2011. Le manuel est également disponible en téléchargement à partir
du site et aussi sur ADAM.

Les étapes suivantes ont été :
-nouvelle mise en œuvre d’atelier pratiques dans le cadre du projet de film « Supermom Kickoff 2010 »
-encadrement et suivi des participants, réalisation d’un journal multimédia du déroulé du
projet
-Projection du film en avant première comme événement de clôture du projet à PARIS.

Durant la période du projet, un total de 50 parents isolés issus de 5 pays européens ont
participé à une formation dans les métiers du cinéma. Le film final, associant les productions
des 5 partenaires du projet, a suscité un débat sur les difficultés de ces publics, en situation
de chômage, lors de leur confrontation avec le marché du travail. Après avoir vu ce film les
acteurs de la mise en œuvre des politiques d’emploi et politiques sociales auront une vison
plus précise de la situation particulière des parents isolés
En plus d’avoir participé à une prise de conscience, le projet a contribué au développement
de conseil personnalisé et de programmes éducatifs d’ampleur européenne transférables à
de nombreux de domaines professionnels.

Thèmes: *** Marché du travail
*** Formation tout au long de la vie
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
** Dialogue social
** Formation continue
** Formation initiale
* Étude interculturelle
* Orientation professionnelle
Sectors: *** Enseignement
* Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Types de Produit: Autres
Film
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Site Internet
DVD
Information sur le Page web du projet
produit: Rapport comparatif sur la situation des parents isolés
Cours relatif au Manuel
Cours de formation
Journal multimédia
Réalisation
Le film Supermom Kick-off "Connected"
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921

3

Supermom Kick-off 2010 (DE/10/LLP-LdV/TOI/147348)

Information sur le projet
Informations sur le projet
Les rapports d'évaluation intermédiaire et finale
Lettres d'information
Brochure sur le projet et fiche de projet
Dossier de presse
Événements
Matériel de préparation
Les documents de gestion de projet
Plan-cadre d'évaluation
Blog
Page Web du projet: http://www.supermom-kick-off.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH
Leipzig
Leipzig
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.wisamar.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Sabine Röhrig-Mahhou
Heinrichstrasse 5-7
Leipzig
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 (0)341 51999555

Fax:

+49 (0)341 51999554

E-mail:
Site internet:

sabine.mahhou@wisamar.de
http://www.wisamar.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH
Leipzig
Leipzig
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.wisamar.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Sabine Röhrig-Mahhou
Heinrichstrasse 5-7
Leipzig
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 (0)341 51999555

Fax:

+49 (0)341 51999554

E-mail:
Site internet:

sabine.mahhou@wisamar.de
http://www.wisamar.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Helden wider Willen e.V.
Leipzig
Leipzig
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.eexistence.de

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

CNA-Cefag
Paris
Ile De France
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.cna-cefag.eu

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

Wysza Szkoa Informatyki, Educational Science Faculty, Research over Family Chair
Lodz
Lodzkie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.wsinf.edu.pl

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

Associazione NET Networking Education and Training
PONTE SAN NICOLO'
Veneto
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.associazionenet.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Possibilities NI Ltd.
Belfast
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.possibilitiesni.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921
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Supermom Kick-off 2010 (DE/10/LLP-LdV/TOI/147348)

Données du projet
DE_Comparative report on the situation of single parents.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/DE_Comparative%20report%20on%20the%20situation%20of%20single%20parents.pdf

FR_Comparative report on the situation of single parents.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/FR_Comparative%20report%20on%20the%20situation%20of%20single%20parents.pdf

IT_Comparative report on the situation of single parents.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/IT_Comparative%20report%20on%20the%20situation%20of%20single%20parents.pdf

Newsletter_Supermom_1_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Newsletter_Supermom_1_deutsch.pdf

Newsletter_Supermom_ 2_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Newsletter_Supermom_%202_deutsch.pdf

Newsletter_Supermom_3_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Newsletter_Supermom_3_deutsch.pdf

Newsletter_Supermom_ 4_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Newsletter_Supermom_%204_deutsch.pdf

Newsletter_Supermom_ 5_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Newsletter_Supermom_%205_deutsch.pdf

Newsletter_Supermom_ 6_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Newsletter_Supermom_%206_deutsch.pdf

Newsletter_Supermom_ 7_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Newsletter_Supermom_%207_deutsch.pdf

Newsletter_Supermom_ 8_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Newsletter_Supermom_%208_deutsch.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921
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Données du projet
PL_Comparative report on the situation of single parents.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/PL_Comparative%20report%20on%20the%20situation%20of%20single%20parents.pdf

Project information_english.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Project%20information_english.docx

Project information_french.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Project%20information_french.docx

Project information_German.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Project%20information_German.docx

Project information_italian.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Project%20information_italian.docx

Project information_polish.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Project%20information_polish.docx

Projektinfoblatt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Projektinfoblatt.pdf

SuperMom Course Handbook.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/SuperMom%20Course%20Handbook.pdf
The Training Manual shows the approach of the Supermom workshows. The training combines vocational training courses and practical work
with informal learning and confidence training. This combination empowers the lone parents, raises their professional as well as personal
competences, and increases their opportunities in the labour market.

supermom_newsletter1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/supermom_newsletter1.pdf

supermom_newsletter2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/supermom_newsletter2.pdf

supermom_newsletter3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/supermom_newsletter3.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921
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Données du projet
supermom_ newsletter4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/supermom_%20newsletter4.pdf

supermom_newsletter5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/supermom_newsletter5.pdf
The 5th newsletter reports about the film making workshops carried in the different partner countries, informs about how to become a camera
operator and shows the development of the script in Northern Ireland under the motto "Developing Creativity".

Supermom_Newsletter6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Supermom_Newsletter6.pdf

Supermom_Newsletter7.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Supermom_Newsletter7.pdf

Supermom_Newsletter8.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/Supermom_Newsletter8.pdf

UK_Supermom Research Report_eng_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prj/UK_Supermom%20Research%20Report_eng_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921
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Produits
1

Page web du projet

2

Rapport comparatif sur la situation des parents isolés

3

Cours relatif au Manuel

4

Cours de formation

5

Journal multimédia

6

Réalisation

7

Le film "Supermom Kick-off"

8

Informations sur le projet

9

Les rapports d'évaluation intermédiaire et finale

10

Lettres d'information

11

Brochure sur le projet et fiche de projet

12

Dossier de presse

13

Événements

14

Matériel de préparation

15

Les documents de gestion de projet

16

Plan-cadre d'évaluation

17

Blog
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Produit 'Page web du projet'
Titre: Page web du projet
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: La page Web www.supermom-kick-off.eu donne des informations sur le projet, ses
partenaires et les ateliers dans les différents pays partenaires.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.supermom-kick-off.eu
Langues de produit: polonais
italien
anglais
allemand
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=1
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Supermom Kick-off 2010 (DE/10/LLP-LdV/TOI/147348)

Produit 'Rapport comparatif sur la situation des parents isolés'
Titre: Rapport comparatif sur la situation des parents isolés
Type de Produit: Autres
Texte marketing: "Les familles monoparentales dans les pays partenaires» sert d'aperçu de la situation des
parents isolés dans chaque pays partenaire Supermom: Italie, l'Allemagne, la Pologne, la
France et le Royaume-Uni (Irlande du Nord).
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.supermom-kick-off.eu/single-parents-in-europe/index.php
Langues de produit: allemand
anglais
français
polonais
italien

product files
DE_Comparative report on the situation of single parents.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/2/1/DE_Comparative%20report%20on%20the%20situation%20of%20single%20parents.pdf

FR_Comparative report on the situation of single parents.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/2/1/FR_Comparative%20report%20on%20the%20situation%20of%20single%20parents.pdf

IT_Comparative report on the situation of single parents.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/2/1/IT_Comparative%20report%20on%20the%20situation%20of%20single%20parents.pdf

PL_Comparative report on the situation of single parents.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/2/1/PL_Comparative%20report%20on%20the%20situation%20of%20single%20parents.pdf

UK_Comparative report on the situation of single parents_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/2/1/UK_Comparative%20report%20on%20the%20situation%20of%20single%20parents_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=2
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Produit 'Cours relatif au Manuel'
Titre: Cours relatif au Manuel
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le concept Supermom fournit une mesure ciblée pour le soutien des parents célibataires. La
formation combine des cours de formation professionnelle et travaux pratiques sur
l'apprentissage et la formation informelles confiance. Cette combinaison permet aux parents
célibataires, soulève leurs compétences professionnelles aussi bien que personnelles, et
augmente leurs chances sur le marché du travail.
Description:
Cible: VET and adult education providers
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.supermom-kick-off.eu/workshops/index.php
Langues de produit: anglais

product files
Course handbook
Course Handbook.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/3/2/Course%20Handbook.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=3
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Supermom Kick-off 2010 (DE/10/LLP-LdV/TOI/147348)

Produit 'Cours de formation'
Titre: Cours de formation
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Tous les partenaires ont produit différents supports de cours sur l'autonomisation et la
formation professionnelle des médias (écriture de scénario, acteur, caméra, son, etc.)
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
français
allemand
italien
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=4
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Produit 'Journal multimédia'
Titre: Journal multimédia
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le journal multimédia montre les étapes importantes de la mise en œuvre du projet.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.dipity.com/SupermomKickOff2010/personal/
Langues de produit:

product files
Multimedia Diary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/5/1/Multimedia%20Diary.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=5
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Produit 'Réalisation'
Titre: Réalisation
Type de Produit: DVD
Texte marketing: La réalisation du film montre la production dans les différents pays partenaires de Supermom.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
Making_Of Supermom
Making_of_720p25_final.mp4
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/6/2/Making_of_720p25_final.mp4
Helden wider Willen, Leipzig/Germany - Making of "Whatever! Love." - Supermom Kick-Off 2010

Making_Off_CNA_FR_all_movies.avi
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/6/2/Making_Off_CNA_FR_all_movies.avi
CNA CEFAG, Paris/France, Making Of "AgentDouble" - Supermom Kick-Off 2010

making_of_poland.mp4
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/6/2/making_of_poland.mp4
Wyzsza Szkola Informatyki, Lodz/Poland - Making of "The Result" - Supermom Kick-Off 2010

making_of_Supermom Slide Sabri.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/6/2/making_of_Supermom%20Slide%20Sabri.mov
Associazione N.E.T., Padova/Italy, Making Of "Kaleidoskop" - Supermom Kick-Off 2010

Ribbons Making Of.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/6/2/Ribbons%20Making%20Of.mov
Possibilities, Belfast/Northern Ireland - Making of "Ribbons" - Supermom Kick-Off 2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=6
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Supermom Kick-off 2010 (DE/10/LLP-LdV/TOI/147348)

Produit 'Le film "Supermom Kick-off"'
Titre: Le film "Supermom Kick-off"
Type de Produit: Film
Texte marketing: Le court-métrage "Kick-Off Supermom" est une conséquence directe de la formation réalisée
en Allemagne, France, Pologne, Royaume-Uni et en Italie. Les parents participants ont eu la
chance unique de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris et de raconter leur histoire.
Description:
Cible: Öffentlichkeit, Interessensvertreter aus Politik, Bildung und Medien
Résultat:
Domaine d'application: The film is submitted to different film festivals in 2012/2013 so that it currently cannot be
published at ADAM or other media. A DVD is available at all project partners, by the end of
2013 it will be published with a creative commons license.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
italien
polonais
français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=7
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Supermom Kick-off 2010 (DE/10/LLP-LdV/TOI/147348)

Produit 'Informations sur le projet'
Titre: Informations sur le projet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Un résumé des renseignements relatifs au principal projet a été publié dans toutes les
langues partenaires et réparties sur la liste de diffusion, à des événements et ajouté à la
brochure du projet. Les données de contact nationaux des partenaires Supermom ont été
donnés.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
polonais
français
anglais
allemand

product files
Project information_english.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/8/1/Project%20information_english.docx

Project information_french.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/8/1/Project%20information_french.docx

Project information_German.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/8/1/Project%20information_German.docx

Project information_italian.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/8/1/Project%20information_italian.docx

Project information_polish.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/8/1/Project%20information_polish.docx

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=8
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Supermom Kick-off 2010 (DE/10/LLP-LdV/TOI/147348)

Produit 'Les rapports d'évaluation intermédiaire et finale'
Titre: Les rapports d'évaluation intermédiaire et finale
Type de Produit:
Texte marketing: Le résumé des deux rapports d'évaluation :
-Évaluation de la rencontre
-L'auto-évaluation et la surveillance (auto-évaluation par les partenaires vérifiées par rapport
à la demande) -L'évaluation des cours
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=9
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Produit 'Lettres d'information'
Titre: Lettres d'information
Type de Produit:
Texte marketing: Bulletins trimestriels informé de l'avancement du projet.
Description:
Cible: Public, VET, stakeholders
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
anglais

product files
English
Supermom_Newsletter1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/3/Supermom_Newsletter1.pdf

Supermom_Newsletter2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/3/Supermom_Newsletter2.pdf

Supermom_Newsletter3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/3/Supermom_Newsletter3.pdf

Supermom_Newsletter4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/3/Supermom_Newsletter4.pdf

Supermom_Newsletter5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/3/Supermom_Newsletter5.pdf

Supermom_Newsletter6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/3/Supermom_Newsletter6.pdf

Supermom_Newsletter8.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/3/Supermom_Newsletter8.pdf

German
Newsletter_Supermom_1_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/2/Newsletter_Supermom_1_deutsch.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=10
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product files
Newsletter_Supermom_ 2_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/2/Newsletter_Supermom_%202_deutsch.pdf

Newsletter_Supermom_3_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/2/Newsletter_Supermom_3_deutsch.pdf

Newsletter_Supermom_ 4_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/2/Newsletter_Supermom_%204_deutsch.pdf

Newsletter_Supermom_ 5_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/2/Newsletter_Supermom_%205_deutsch.pdf

Newsletter_Supermom_ 7_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/2/Newsletter_Supermom_%207_deutsch.pdf

Newsletter_Supermom_ 8_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/10/2/Newsletter_Supermom_%208_deutsch.pdf

Supermom Kick-off 2010 (DE/10/LLP-LdV/TOI/147348)

Produit 'Brochure sur le projet et fiche de projet'
Titre: Brochure sur le projet et fiche de projet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Deux brochures de projets, l'un par le partenaire de diffusion WSINF, la Pologne, et celui
publié avec le soutien de l'Agence nationale allemande, donnent une idée plus précise du
concept Supermom ainsi que l'avancement du projet.
Description:
Cible: VET, social support organisations, policy makers
Résultat:
Domaine d'application: Dissemination
Adresse du site Internet:
Langues de produit: polonais
italien
allemand
français
anglais

product files
Project brochure, page example.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/11/1/Project%20brochure%2C%20page%20example.pdf

Projektinfoblatt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/11/1/Projektinfoblatt.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=11

24

Supermom Kick-off 2010 (DE/10/LLP-LdV/TOI/147348)

Produit 'Dossier de presse'
Titre: Dossier de presse
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les dossiers de presse dans toutes les langues des pays partenaires ont été publiés sur le
site Web du projet. Les informations ainsi qu'une sélection de photos des journalistes a
permis d'obtenir des informations autorisés d'une manière facile d'accès.
Description:
Cible: Media
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
français
polonais
anglais
italien

product files
Press pack information.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/12/1/Press%20pack%20information.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=12
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Produit 'Événements'
Titre: Événements
Type de Produit:
Texte marketing: À la fin des projections publiques du projet qui ont été organisées dans les pays partenaires
Supermom. Le plus important a été tenu le 17 Septembre 2012 à Paris où tous les
partenaires du projet et aussi des apprenants que les diffuseurs ont assisté.
Description:
Cible: Bildungsträger, Interessensvertreter, soziale Einrichtungen, Politische Akteure, Medien
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
allemand
français
anglais
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=13
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Produit 'Matériel de préparation'
Titre: Matériel de préparation
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Importants aspects techniques et aussi des informations sur la formation spécifique dans le
secteur du film à faible coût ont été donné de sorte à former tous les partenaires du projet.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Overview.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/14/1/Overview.doc

Technical preparation.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/14/1/Technical%20preparation.pptx

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=14
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Produit 'Les documents de gestion de projet'
Titre: Les documents de gestion de projet
Type de Produit:
Texte marketing: Les partenaires du projet ont reçu différentes présentations par le coordinateur, des
explications et des modèles qui seront utilisés lors de la mise en œuvre du projet.
Description:
Cible: Partennaires du projet
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=15
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Produit 'Plan-cadre d'évaluation'
Titre: Plan-cadre d'évaluation
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Le partenaire d'évaluation, Associazione NET, avec le coordinateur,institut d'éducation
wisamar, a conçu un cadre pour fixer les tâches d'évaluation des délais.
Description:
Cible: Partennaire projet
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=16
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Produit 'Blog'
Titre: Blog
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le blog a facilité un contact direct entre les participants et a permis au projet des partenaires
une mise à jour régulière des progrès dans les autres pays.
Description:
Cible: Participants, partennaire projet, publics
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://supermom-eu.blogspot.de/
Langues de produit: anglais
français
allemand
italien
polonais

product files
Blog.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6921/prd/17/1/Blog.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921&prd=17
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Événements
Super Parents - Parents isolées en Europe
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.09.2012
Dans le cadre des Semaines interculturelles à Leipzig le court métrage "Connected", fabriqué
à partir et avec les parents isolées de cinq pays européens, fit sa première en Allemagne.
Après un dialogue ouvert sur la situation des parents isolés dans des cultures différentes a eu
lieu.
Publics
Événement public
wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH Jana Goldberg, Tel. 0341 51999555,
jana.goldberg@wisamar.de
25.09.2012, 16.00 Uhr wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH Heinrichstr. 5-7,
04317 Leipzig

La première diffusion de "connected" de Supermom coup d'envoi des courtsmétrages
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.09.2012
Projection publique de "Connected" - les cinq courts-métrages nationaux ainsi que des
discussions en groupe sur la situation des parents isolés et des mesures de soutien en
France.
Publics
Événement public
Antoine Pierru, apierru@cna-cefag.org
17.09.2012, 15.00 La Fonderie de l´image, 81-83 Avenue Gallieni, 93170 Bagnolet/Paris,
France

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921
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Événements
Présentation publique des premiers films Supermom
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.05.2012
Le 15 mai 2012 a eu lieu à la présentation publique des premiers films Supermom en
provenance d'Italie, de France et d'Irlande du Nord. L'équipe du film italien, les participants
ainsi que les professionnels du cinéma, ainsi que les partenaires du projet européen ont été
échanger leurs expériences sur la mise en œuvre d'atelier et répondu aux questions
concernant la mise en œuvre du projet dans les différents pays participants.
Les parents isolées, les représentants des médias, les intervenants, publics
Événement public
Associazione NET, Angela Maggiolo, angela.maggiolo@associazionenet.it
UNA Hotel Vittoria 15 May 2012, 15.30

Le projet Supermom donne aux mères isolées une chance de briller - Première au
Royaume Uni
Date
Description

27.04.2012
Possibilités NI tirait à sa fin à un projet cinématographique, "Supermom" avec la première
d'un court métrage, "rubans" montré au Lyric Theatre le Vendredi 27 Avril à 11h.
Travailler avec des réalisateurs expérimentés et avec la production locale de cabinet médias
Zoo, un groupe de parents seuls 12 des 20 produits Rubans minutes de courts métrages, qui
retrace l'histoire de la vie d'une femme au cours d'une période de 5 décennie.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Publics, parents isolées, les associations, les médias
Événement public
Anne Sweeney, Tel. 02890 231417 anne@gingerbreadni.org
27.04.2012, 11.00, The Lyric, Belfast

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921
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Événements
Les informations sur les évènements Lodz de Supermom
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

06.10.2011
Le 6 Octobre 2011 WSINF a été invité à une séance d'information à propos de "Les parents
célibataires en Pologne" Nous avons accueilli deux haut-parleurs - professeur Iwona Janicka,
psychologue, représentant WSINF et l'Université de Lodz ainsi que Malgorzata Beda,
psychologue de Le Centre d'aide familiale au Konstatnynow à proximité Lodz - pour discuter
de la situation des familles des parents l'un en Pologne.
Publics & project partenaires
Événement public
Magdalena Bujak International Projects Unit WSINF-The Academy of Information Technology
93-008 ód, ul. Rzgowska 17a POLAND phone: +48 42 2750 148 fax: +48 42 640 33 55
magdalena_bujak@wsinf.edu.pl
WSINF, Lodz, 06.10.2011, 14.30

Réunion d'information pour les personnes intéressées par les ateliers Supermom

Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.09.2011
7 Septembre 2011, l'équipe Supermom informés du projet et la mise en œuvre concrète des
ateliers. Toutes les personnes intéressées sont cordialement invités.
Single parents
Événement non public
Ariane Jedlitschka, 0178 475 46 69 Sabine Roehrig-Mahhou, 0341 51999555
07.09.2011, 10-12.00, Centre de famille "Treffpunkt Linde", Walter-Heinze-Straße 22 04229
Leipzig - Plagwitz

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921
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Événements
Lancement du projet en Irlande du Nord
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

12.04.2011
Les possibilités NI ont été invitées à la cérémonie de lancement du projet Supermom à
Belfast. Par ailleurs, la présentation du projet, des représentants du secteur des médias ainsi
que les familles monoparentales ont échangé sur les ouvertures offertes par le projet.
Les parents isolées, publics
Événement public
whitney@gingerbreadni.org
12 April 2011, 11.00 am, Crescent Arts Center, 2-4 University Road Belfast BT7 1NH

Les familles monoparentales en Europe
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.11.2010
Avec la réunion de lancement en Novembre 2011, un événement public a été organisé. Les
présentations ont été faites par les partenaires du projet ainsi que l'allemand monoparentale
soutien de l'association SHIA eV au sujet de la situation des parents isolés. Les présentations
ont été suivies par un échange entre les participants de la région de Leipzig.
parents seuls, des associations, des décideurs locaux, des médias
Événement public
Sabine Röhrig-Mahhou & Jana Dobbelstein, Tel. 0049 (0)341 51999555 info@wisamar.de
16.11.2010, 14:00, salle de séminaire wisamar, Täubchenweg 47, 04317 Leipzig

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6921
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