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Dernières expérimentations pilotes dans les
Pays baltes...
Photo réalisée durant la 5ème réunion transnationale à
Valmiera, pour la 3ème et 4ème formations pilotes en Estonie
et Lettonie.

Les partenaires du projet

Clôturant la phase d'expérimentations pilotes de la méthode GEPAP mais
aussi celle de formations sur site, deux expérimentations pilotes ont été
organisées conjointement en Estonie et en Lettonie au cours de la 5ème
réunion transnationale qui s'est tenue du 15 au 21 mai 2011.

Deux expérimentations pour cette 5ème réunion transnationale
Fin de la tournée des expérimentations pilotes à travers les pays des
partenaires de ce projet. Notre équipe de coordonnateurs PAP a atterri en
Estonie et en Lettonie pour la réalisation des dernières expérimentations
pilotes. Situés à 250 km l'un de l'autre, les partenaires lettons et estoniens
ont choisi de les mener conjointement. En commençant par l'Estonie (Tartu),
un PAP a été élaboré pour un usager d'un centre partenaire de SIKSALI
centre, un jeune adulte présentant des déficiences psychiques.
L'expérimentation suivante a été menée pour une jeune femme en situation
d'exclusion sociale usagère du service de Renforcement des familles proprosé
par le partenaire letton SOS CHILDREN VILLAGE.
Au final, 12 coordonnateurs PAP de 5 pays européens ont été formés en
France, environ 30 professionnels de différentes organisations européennes
ont participé à l'élaboration de 6 PAP pour 6 usagers. Un bon début...

Et maintenant?
Près d'une année a passé depuis le début de ce projet et après cette période
frénétique d'expérimentations pilotes et de formations sur sites, le temps de
l'évaluation de l'impact de l'utilisation de la méthode GEPAP est venu.
Au cours de la 2ème année de projet, les partenaires élaboreront 2 autres
PAP au sein de leurs établissements, en assureront le suivi et l'évaluation des
résultats et de l'impact. Par ailleurs, des données de retours d'expériences
seront collectées par les professionnels sur la méthode GEPAP, données qui
contribueront à l'élaboration de la version européenne du manuel GEPAP.
Enfin, deux séminaires seront organisés en mai et juin 2012, en Estonie et en
Espagne, pour diffuser les résultats de ces expérimentations et de ce projet
dans sa globalité. Un site internet sera bientôt disponible pour informer de
ces événements.
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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A propos de... SIKSALI CENTRE et SOS LATVIAN CHILDREN VILLAGE
Siksali Development Centre est une organisation à but non lucratif dans le
sud-est de l'Estonie qui œuvre pour aider les communautés locales à
développer des initiatives économiques alternatives, dans les secteurs
suivants : tourisme rural, économie, développement durable, formation
formelle et informelle d'adultes...Plus d'informations : http://www.siksali.ee
SOS Children’s Villages Latvia est une organisation de charité qui propose un
accompagnement à long terme, autour de la famille, pour des enfants qui
n'ont plus de parents. Elle propose aussi des programmes de renforcement
familial. Plus d'informations : http://www.sosbernuciemati.lv/en
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