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Information sur le projet
Titre: Réseau de Mentorat pour une Egalité d’ Opportunité
Code Projet: 2009-1-TR1-LEO05-08675
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: TR-Turquie
Accroche marketing: En introduisant des mesures qui permettraient de promouvoir l’employement des gens
handicapés et en changeant les attitudes des employeurs envers ces gens défavorisés, le
projet “M- NET EOP” stimulerait l’employement et l’intégration des handicapés sur le niveau
local de même que sur le niveau national. Ainsi, cet projet permetrait aussi de soulager les
problèmes sociaux de la communauté.
Durant le déroulement du projet, les gens handicapés pourraient trouver de travail dans les
compagnies industrielles. Donner une équitable chance aux handicapés sur le marché de
travail permettrait à ces derniers d’avoir une confiance en soi et acquérir en même temps une
indépendace. Au lieu de marginaliser des tas de gens et ignorer leur capacités, les
coordinateurs du projet augmenteraient l’intégration des handicapés dans la société.
Résumé: Les personnes handicapées souffraient de discrimination à cause des préjugés
profondement enracinés et largement répandus. Au lieu de prende en considération les
qualités et les compétences professionnelles des personnes handicapées, les employeurs en
tendance à regarder en premier lieu leur handicaps, sans une sérieuse considération de leur
niveau de compétences. Pour assurer une plus grande égalité d’opportunité sur le marché de
travail, les partenaires du projet visaient à perfectionner les compétences professionnelles
des diplomés handicapés en leur offrant une pportunité de gagner une éxperience
professionnelle. Ceci, permettrait d’accroitre leur chances sur le marché de travail et
changerait en même temps l’attitude des employeurs envers ces personnes handicapées.
Les responsables du projet tenteraient de trouver des “mentors” pour les candidats
handicapés. Chaque “mentor” devrait travailler avec un employé handicapé dans un domaine
que ce dernier aurait choisi. Lié au programme de “mentorat”, cet projet aurait également
comme but l’établissement d’un réseau pour les employeurs dans le but de pouvoir traiter le
cas des personnes handicapés. Cet réseau serait constitué par des entreprises ayant une
attitude positive envers l’employement des personnes handicapées. La création de cet réseau
permettrait aussi aux employeurs de partager des éxpériences ainsi que les meilleurs
pratiques concernant l’employement de ces personnes défavorisées.
Le principal but de cet projet est de dévélopper ainsi que d’évaluer une ressource de
formation par voie éléctronique, destinée aux employeurs et entrepreneurs souhaitant établir
des nouvelles entreprises qui offriraient des produits et des services humanitaire.
Les differentes étapes du projet sont les suivantes:
-Détérminations des matériaux nécéssaire pour la formation.
-Mise en places des matériaux
-Création d’une plate – forme éléctronique ( Dans les langues des pays participants)
-Des éssais pilotes
-Formation pratique dans le domaine des rélations humaines
-Contact directe avec les participants par la réalisation des visites d’études et des séminaires
-Evaluation globale du programme
Les organismes participants venant de la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne et de la Turquie
effectueraient des formations et des études sur le domaine éléctronique et par le billet de
rélations humanitaires .

Description: Main aim of this project is develop and evaluate a web based training resource for employers
and entrepreneurs who wish to establish new businesses atmosphere offering environmental
products and services.
Project phases will comprise:
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- training needs detection,
- materials development,
- technical creation of the web platform (in participants’ countries languages),
- pilot testing,
- contact making seminar and study visits,
- overall programme evaluation.
Participant organizations are environmental and information technology based educational
foundations from Bulgaria, Denmark, Spain and Turkey.
"Mentoring Network for Equal Employment Opportunities (M-NET EOP)" project will establish
a system of employer mentoring and workplace experience for disabled people undergoing
training or study.
Work packages are listed below.
WP-1. Management and Coordination
WP-2. Research
WP-3. Review and Enhancing Outputs
WP-4. Design (creation e-learning web site and database)
WP-5. Mentoring and E-coaching
WP-6. Practical training for disabled graduates
WP-7. Valorization and Dissemination Plan
WP-8. Quality Management Plan
Physically disabled people involved in the scheme will gain workplace experience, knowledge
of their chosen career areas, information and contacts, resulting in improved skills, selfesteem and increased employability with practical training for disabled graduates (WP-6).
Thèmes:
Sectors:
Types de Produit:
Information sur le 1.Electronics instructions with educative videos
produit: 2.Mentoring and work experience manual.
3.Mentoring and e-coaching web site.
4.Interactive e-coaching disk.
5.Handbook about access to mentoring and e-coaching web platform.
6.Guidebook for mentoring and practical training experience.
7.Employment guidance services for people with disabilities.
8.Support manual for trainers concerning disability and employment issues.
9.TV and radio program records as dissemination activities.
10.Published articles at international journals and newspapers.
Page Web du projet: www.mneteop.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

KOCAELI METROPOLITAN MUNICIPALITY
Kocaeli
Kocaeli
TR-Turquie
National Agency
http://www.kocaeli.bel.tr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

KOCAELI METROPOLITAN MUNICIPALITY
Kocaeli
Kocaeli
TR-Turquie
National Agency
http://www.kocaeli.bel.tr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:
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