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En Espagne, l'expérimentation pilote du
GEPAP prend de l'ampleur
Photo réalisée durant la 4ème réunion transnationale à Altea
- Espagne pour la 2ème expérimentation pilote.

Les partenaires du projet

Continuant la phase d'expérimentation de l'outil GEPAP dans les pays
partenaires du projet, le partenaire espagnol Asociación Altea España a
organisé deux expérimentations dans ses locaux, du 10 au 13 avril 2011.

Deux usagers volontaires pour cette réunion
Pour cette deuxième expérimentation pilote, le partenaire espagnol a décidé
de mener deux expérimentations simultanément, avec deux types d'usagers
différents. Appartenant à un réseau d'organisations œuvrant dans le secteur
social et médico-social (GRUPO EMAUS), l'Asociación Altea España a ainsi
sollicité deux de ses partenaires, le CENTRO DE REEDUCACIÓN DE MENORES
REY JAIME I de Picassent (centre fermé d'éduction pour mineurs, délinquants
placés par la justice) et le CENTRO DE ACOGIDA MENORES DE ALTEA (centre
d'accueil de mineurs en situation de difficulté sociale) pour cette occasion.
Un usager de chacun de ces établissements s'est ainsi porté volontaire pour
participer à l'élaboration de leur projet individualisé selon la méthode GEPAP,
en collaboration avec les professionnels en charge de leur accompagnement
mais également avec les coordonateurs PAP partenaires de ce projet, qui ont
participé à la formation en France et à l'expérimentation pilote au Portugal.
Répartis en deux groupes, ces deux journées se sont terminées par la
rédaction de deux PAP.

Un point sur les expérimentations pilotes précédentes...
Depuis le début de cette phase d'expérimentation de la méthode GEPAP,
deux PAP ont été élaborés selon l'outil, un en France et un au Portugal. A ce
jour, une grande partie des actions mises en œuvre dans le cadre de ces PAP
ont porté des résultats positifs, permettant l'atteinte d'une partie des
objectifs fixés par les usagers volontaires. En France, l'organisation pilote,
L'ESSOR MEZIN a par ailleurs commencé l'élaboration d'un deuxième PAP.

Quelques mots sur... Asociación Altea España

Pour plus d'information sur le projet,
vous pouvez contacter le CEDIS :
Association CEDIS
34 Avenue de Monbran
47510 FOULAYRONNES - France
Tel/Fax : +33 553 475 735
Email : ass.cedis@wanadoo.fr
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Situé au sud de l'Espagne entre Valence et Alicante, l'association ALTEA
ESPAGNE est une organisation à but non lucratif qui œuvre dans le secteur
social et médico-social en proposant des actions de formation continue aux
professionnels du secteur mais aussi en initiant des recherches pour
améliorer la qualité des prestations des organisations du secteur. A ce titre,
elle participe à de nombreux projets européens. Plus
d'informations : http://www.altea-europa.org
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