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Information sur le projet
Titre: Le projet G.E.P.A.P.
Code Projet: 2010-1-FR1-LEO05-14508
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Le projet G.E.P.A.P :
Expérimenter et transférer une méthode innovante pour mettre en œuvre des projets
individualisés pour chaque usager d’établissements ou de services sociaux ou médicosociaux.
Résumé: En Europe, l'élaboration d'un plan d'accompagnement individualisé des usagers des centres
ou services sociaux et médico-sociaux est obligatoire et ce, afin d'optimiser la réussite de leur
intégration sociale et professionnelle. Le projet GEPAP (Guide pour l'Elaboration du Projet
d'Accompagnement Personnalisé), promu par le CEDIS (Fr) ainsi que par des organisations
espagnole, estonienne, lettone et portugaise et suisse, consiste à transférer la méthode
française GEPAP à travers l'Europe. Celle-ci permet aux travailleurs sociaux d'acquérir les
méthodes et compétences nécessaires pour élaborer des projets individualisés. GEPAP est
novateur car il propose une formation sur site, pour former les coordonnateurs PAP (de
Projets Individualisés) à l'élaboration de plan de soins personnalisés. Les partenaires de ce
projet sont des organisations qui s'occupent de différents types d'usagers au sein du secteur
social ou médico-social : la protection de l'enfance (enfants et adolescents), les
adultes présentant des déficiences intellectuelles, la formation professionnelle des travailleurs
sociaux.
Les résultats qui ont été produits au cours de ce projet sont notamment la méthode GEPAP
version européenne, méthode d'élaboration de projet individualisé PAP. L'impact attendu sur
les professionnels était qu'ils puissent faire l'acquisition de compétences
supplémentaires nécessaires à la pratique de leur métier et qu'ils engagent une réflexion sur
la possibilité de mettre en œuvre une nouvelle organisation dans leur structure sociale ou
médico-sociale concernant la distribution et les rôles des personnes en charge de
l'accompagnement des usagers. A l'issue de ce projet, nous semblons avoir atteint les
objectifs que nous nous étions fixés puisque nos partenaires ont tous mis en place les PAP
au sein de leur structure. Les expérimentations de la méthode ont montré que la présence
d'un coordonnateur de projet assure une meilleure coordination entre les différentes
personnes impliquées dans la mise en œuvre de leur projet, un meilleur suivi de leur projet
et de cette manière une meilleure intégration sociale et professionnelle.

Description: Les grandes étapes du projet
Une première formation sur site en France a été organisée en Février 2011 pour former des
professionnels de terrain travaillant dans des établissements ou services du secteur social ou
médico-social à cette nouvelle méthode GEPAP. Formation basée sur une expérimentation
pilote qui a permis l'appropriation concrète des concepts de cette formation, cette réunion a
été également le point de le lancement des expérimentations pilotes qui ont eu lieu tout au
long de la 1ère année de projet, dans chacun des pays partenaires. Au cours de ces
expérimentations d'une durée variable entre 6 mois à 1 an, ont été mis en place des PAP
selon la méthodologie GEPAP, avec des usagers volontaires. chaque pays devait mettre en
place 3 PAP afin de permettre la collecte de retours d'expériences. Ces derniers ont été
intégrés dans l'élaboration de la version européenne du manuel GEPAP. Enfin, la deuxième
année de ce projet a été consacrée à la valorisation du projet avec l'organisation de colloques
et séminaires de diffusion des résultats et de ce projet.
Le projet et ses résultats ont été largement diffusés auprès des professionnels et autorités
publiques du secteur dans les pays partenaires du projet de par l'information que les
partenaires ont relayé auprès de leurs réseaux, ou des événements, colloques qu'ils ont
organisé mais aussi de par la disponibilité des
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Information sur le projet
lettres d'information du projet disponibles dans les langues nationales (FR, PT, ES, EE, LV) et
en anglais. Ainsi, grâce à cette valorisation des résultats, à ce jour d'autres organisations du
secteur social ou médico-social situées dans d'autres régions/localités que celles de nos
partenaires (ex : centre éducatif fermé à Valencia - ES, autres unités (programme de
renforcement familial) du groupe associatif SOS CHILDREN VILLAGE in Latvia...) ont décidé
de mettre en place l'utilisation du GEPAP.
Le colloque organisé à Tartu en Estonie a également permis de diffuser auprès de 100
personnes / professionnels du secteur, travaillant dans différentes associations ou
organisations du secteur, certaines envisageant d'utiliser le GEPAP dans leur centre. A la
suite de ce colloque a également été créé (23/08/2012) en Estonie, à TArtu, le "Baltic Social
Services Quality Union" regroupant des professionnels du secteur social des 3 pays baltes et
de la Pologne. Cette union recherche actuellement les moyens de pouvoir former des
coordonnateurs PAP à partir du GEPAP pour étendre son utilisation dans leurs pays afin
d'améliorer la qualité des services fournis aux usagers.
Par ailleurs, de par l'implication d'un partenaire silencieux suisse situé à Genève - Les EPI,
l'impact géographique du projet, de ses expérimentations et de ses résultats a été élargi.
Ainsi, un plus grand nombre de professionnels (cette organisation regroupant près de 700
salariés permanents) ont été informés du projet et de ses résultats. Aussi, la formation de
coordonnateur PAP à partir des résultats du projet GEPAP actuellement en cours de
formalisation par nos partenaires, sera proposée dans leur catalogue de formation ouvert à
leurs professionnels mais également à ceux travaillant dans d'autres organisations en Suisse.
Enfin, bien que cet impact soit la conséquence d'une restructuration économique du centre
pilote partenaire de SIKSALI DEVELOPMENT CENTRE, 6 des personnes formées au centre
de Tartu ont retrouvé un emploi dans d'autres organisations similaires en Estonie où elles
sont en train d'envisager la mise en oeuvre du GEPAP.
La plaquette présentant le GEPAP a été également diffusée en Suède (Varberg), en
Belgique (Bruxelles), en Espagne (Bilbao).
Pour l'instant Le CEDIS propose la formation de coordonnateur PAP dans le cadre de
formation intra-muros. La méthode et l'outil GEPAP servent de support dans le cadre de la
formation extra-muros portée au catalogue. Dans le cadre du programme nous avons sollicité
en tant que partenaire silencieux un centre de formation initiale de travailleurs sociaux qui a
participé au colloque organisé en France. Il reste maintenant à formaliser ce partenariat pour
voir comment diffuser une formation sur l'outil et la méthode de construction des projets
individualisés en l'intégrant aux programmes de formation des étudiants. Dans un deuxième
temps, d'autres collaborations du même seront envisagées sur d'autres régions.
Les résultats de ce projet ayant démontré de l'intérêt du GEPAP, nos partenaires ont
également convaincu des centres de formations ou des universités (ex: Daugavpils
University) d'utiliser cette méthode comme ressource pédagogique complémentaires à la
formation de leurs travailleurs sociaux, ce qui résultera sur une amélioration de la formation à
moyen et long terme.
Par ailleurs, ce projet a mis en avant le rôle de coordonnateur PAP (Projets individualisés),
fonction qui a particulièrement intéressé les partenaires suisses (ainsi que ceux du projet) qui
ont organisé un colloque sur ce thème pour formaliser la formation de coordonnateur PAP
(référentiel, rémunération...).
En Suisse Les EPI ont intégré la formation de coordinateur de PAP dans leur catalogue de
formation. La formation sera dans un premier temps destinée aux professionnels des EPI et
des deux autres associations dispensant les formations. Dans un deuxième temps elle pourra
être donnée à des intervenants travaillant dans d'autres dispositifs et demandant la formation.
Au Portugal, La commission de Beja a exprimé son intérêt pour obtenir des informations plus
détaillées sur la mise en œuvre du PAP, cela devrait permettre de former les futurs
professionnels à son utilisation.

Thèmes: ** Marché du travail
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** Formation continue
* Utilisation et diffusion de résultats
* Qualité
Sectors: * Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Autres
Description de nouveaux métiers
Matériel d'apprentissage
Information sur le Principal résultat de ce projet, une version européenne du manuel GEPAP a été élaborée au
produit: cours de la 2ème année du projet. Cette version, qui est disponible en français, anglais,
espagnol, letton, portugais et estonien, prend en compte les retours des expérimentations
pilotes et des mises en oeuvre dans les différents pays. Le manuel GEPAP est composé de
la manière suivante : une première partie expliquant la méthodologie, les principes, concepts
et valeurs sur lesquels sont fondés la méthode d'élaboration de projets d'accompagnements
personnalisés et une seconde contenant les fiches techniques, supports pour aider les
professionnels à rédiger, implanter et suivre les PAP mis en œuvre.
Ce produit est disponible au format papier et informatique pour ce qui concerne la partie
technique, afin de faciliter son utilisation auprès des professionnels.
Ces manuels sont protégés par ISBN.
Page Web du projet: http://www.cediseurope.org/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=94
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

COMITE EUROPEEN POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INTEGRATION SOCIALE
Foulayronnes
Aquitaine
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.cedis-europe.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

André CONSTANTIN
34, avenue de Monbran
Foulayronnes
FR-France

Téléphone:

05.53.47.57.35

Fax:

05.53.47.57.35

E-mail:
Site internet:

ass.cedis@wanadoo.fr
http://www.cedis-europe.org/
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

LEAM DEVELOPPEMENT ET GESTION DE PROJETS
Bordeaux
Aquitaine
FR-France
Autres

Site Internet:

Personne de contact
Nom:

Anne-Marie LE

Adresse:

245 rue Malbec

Ville:
Pays:
Téléphone:

Bordeaux
FR-France
+33 5 56 91 06 46

Fax:
E-mail:
Site internet:

contact@leam-conseil.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8029
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SOS CHILDREN VILLAGE IN LATVIA
Riga
Latvija
LV-Lettonie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.sosbernuciemati.lv

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

LEAM DEVELOPPEMENT ET GESTION DE PROJETS
Bordeaux
Aquitaine
FR-France
Autres
http://www.leam-conseil.com

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

EPI
Geneva
Région lémanique
CH-Suisse
Institution publique
http://www.epi-ge.ch/

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

MTU Siksali Arendusselts - Siksali Development Centre
VORU
Eesti
EE-Estonie
Autres
http://www.siksali.ee
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

QUESTAO DE EQUILIBRIO
PALMELA
Lisboa
PT-Portugal
Autres
http://www.questao-equilibrio.org

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

ASOCIACIÓN ALTEA ESPAÑA
Altea
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Autres
http://www.altea-europa.org
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Données du projet
Gepap 3 - Trad EN avec pdg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/Gepap%203%20-%20Trad%20EN%20avec%20pdg.pdf
Guide for the Elaboration of Personalised Project of Accompaniment - English version

GEPAP EE 2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/GEPAP%20EE%202012.pdf
Guide for the Elaboration of Personalised Project of Accompaniment - Estonian version

GEPAP ES 2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/GEPAP%20ES%202012.pdf
Guide for the Elaboration of Personalised Project of Accompaniment - Spanish version

GEPAP FR 2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/GEPAP%20FR%20%202012.pdf
uide for the Elaboration of Personalised Project of Accompaniment - french version
This file is protected by ISBN number. Any use of all or part of Fochier without our consent will result in prosecution

GEPAP LV 2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/GEPAP%20LV%202012.pdf
Guide for the Elaboration of Personalised Project of Accompaniment - Latvian version

GEPAP PT 2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/GEPAP%20PT%202012.pdf
Guide for the Elaboration of Personalised Project of Accompaniment - Protuguese version

News1_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/News1_FR.pdf
Bulletin d'information N°1

News1_GB.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/News1_GB.pdf
Newsletter N°1

News2_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/News2_FR.pdf
Bulletin d'information n°2

News2_GB.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/News2_GB.pdf
Newsletter n°2

News3_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/News3_FR.pdf
Bulletin d'information n°3
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News3_GB.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/News3_GB.pdf
Newsletter n°3

News4_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/News4_FR.pdf
Bulletin d'information n°4

News4_GB.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/News4_GB.pdf
Newsletter n°4

News5_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/News5_FR.pdf
Bulletin d'information n°5

News5_GB.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/News5_GB.pdf
Newsletter n°5

pdg GEPAP letton.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8029/prj/pdg%20GEPAP%20letton.pdf
flyleaf of the Latvian GEPAP guide

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8029
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Produits
1

Guide d'élaboration du Projet d'Accompagnement Personnalisé version 2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8029
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Produit 'Guide d'élaboration du Projet d'Accompagnement Personnalisé version
2012'
Titre: Guide d'élaboration du Projet d'Accompagnement Personnalisé version 2012
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: GEPAP se veut une méthode de planification et de coordination de services, dynamique,
flexible et adaptable aux personnes, quelque soit leur vulnérabilité, à leurs besoins et aux
situations particulières auxquelles elles peuvent être confrontées.
L’approche PAP valorise la personne accompagnée et ses rôles sociaux, la responsabilise de
manière à la rendre autonome et lui confère un statut de partenaire à part entière avec les
intervenants et ses proches.
Description: Cette version du guide d’élaboration du Projet d’Accompagnement Personnalisé,
communément appelé PAP, a été élaborée dans le cadre du programme européen transfert
d’innovation Leonardo Da Vinci. Ont participé activement à ce projet les organismes suivants
et leurs partenaires: le Comité Européen pour le Développement de l’Intégration Sociale
(porteur de projet, auteur de la version initale), l’Association Altea España pour l’Espagne,
Questao de Equilibrio pour le Portugal, Siksali Development Center pour l’Estonie, les SOS
Children Village de Lettonie, Les EPI de Genève. A la suite des expérimentations réalisées
par les équipes de travailleurs sociaux des différents partenaires, la méthode initiale a été
améliorée.
Cible: Le GEPAP est destiné à aider tous ceux qui désirent organiser leurs interventions auprès de
usagers de leur service ou établissement, d'une manière personnalisée et dynamique. La
méthode PAP intéressera particulièrement les professionnels de l’action sociale et médicosociale, quelque soit leur secteur d’interventions, mais aussi les usagers, les familles et les
bénévoles qui peuvent être impliqués.
Résultat: L'utilisation du GEPAP permet : Par la mise en place des PAP dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux peut constituer une réponse aux exigences de la
législation et de la réglementation en vigueur qui donne à chaque usager une place
prépondérante dans la définition des modalités de son accompagnement.
La mise en oeuvre du PAP garantit :
1. La reconnaissance des droits et des libertés aux personnes qui en sont privées pour des
raisons liées à leur âge, leur état physique ou mental, leur situation sociale,
2. Le respect des principes de la Valorisation des Rôles Sociaux
3. La participation de la personne accompagnée comme membre à part entière de l’équipe
PAP.
4. Une équipe fonctionnant sur un mode transdisciplinaire
5. Une évaluation globale et pertinente des capacités de la personne
6. La définition de buts et objectifs réalistes
7. Une attribution précise des responsabilités
8. Un dispositif permettant de mesurer l’évolution
Domaine d'application: Établissements et services sociaux et médico-sociaux pour adultes, enfants, ou adolescents.
Ecoles ou centres de formation de travailleurs sociaux.
Adresse du site Internet: http://www.cediseurope.org/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=94
Langues de produit: portugais
anglais
letton
français
estonien
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8029&prd=1
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Événements
Colloque en suisse sur la fonction de coordinateur de projet
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

06.11.2012
Table Ronde « Quelles compétences sont nécessaires pour exercer la fonction de
coordinateur de projet ? »
Visite des ateliers (équivalent des ESAT) des EPI de Genève
Les professionnels du secteur social et médico-social de la région de Genève, les
coordinateurs de projet formés au cours du projet GEPAP
Événement public
Cristina Sangiorgi et Yves Menes
Chefs de Secteur Socio-Educatif
EPI- Etablissements Publics pour l’Intégration
pour l’Intégration
Service Socio-Educatif
Tél. direct +4122 949.02.69
cristina.sangiorgi@epi.ge.ch
yves.menes@epi.ge.ch

EPI- Etablissements Publics

Les 6 et 7 novembre 2012

Point financier
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

20.06.2012
Point financier en vue de la préparation du rapport final
Partenaires du projet
Événement non public
BARBASTE Aurore CEDIS
0033 5 53 47 57 35
ROSARIO RICO ALTEA ESPAÑA
00 34 96 688 01 14
20 juin 2012
Centro Europeo de Formación y Acogida
Pda Pla de castell 119
03 590 ALTEA
ESPAGNE

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8029
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Événements
Colloque de diffusion en Espagne
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

19.06.2012
Présentation du guide et de la méthode GEPAP pour l'élaboration des Projets
d'Accompagnement Personnalisés issus du travail collaboratif.
Présentation des résultats d'expérimentation par chacune des institutions ayant mis en œuvre
le GEPAP.(présentation des cas et de l'impact sur les équipes et les usagers des services)
Échanges avec l'auditoire
Gérants, bénévoles et professionnels du secteur social et médico-social.
Événement public
RICO Rosario
Rosario.Rico@altea-europa.org
00 34 96 688 01 14
http://www.altea-europa.org/
19 juin 2012
Centro Europeo de Formación y Acogida (C.E.F.A.) Pda Pla de castell 119 03 590 ALTEA
ESPAGNE

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8029
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Événements
Colloque
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

29.05.2012
Présentation Du projet GEPAP (déroulement, partenaires)
Présentation du guide et de la méthode GEPAP pour l'élaboration des projets
d'accompagnement personnalisés issus du travail collaboratif.
Présentation des résultats d'expérimentation par chacune des institutions ayant mis en œuvre
le GEPAP.(présentation des cas et de l'impact sur les équipes et les usagers des services)
Échanges avec l'auditoire
Gérant de structure ou service sociaux et médico-sociaux, travailleurs sociaux, bénévoles de
l'action sociale et médico-sociale
Représentants de l'administration
Événement public
LIPING Kaidi-Mari
kaidimari@siksali.ee
+372 (78) 212 66
www.siksali.ee
MTÜ SIKSALI Arendusselts
Jüri 32 a
65 609 Võru
Estonia

Date et lieu

29 mai 2012
Dorpat Convention Centre
Turu 2, TASKU
Tartu 51013
ESTONIA

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8029
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Événements
Une journée d'échanges
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

04.04.2012
Se déroulera une journée d'échanges. Elle aura pour thème : « Le projet personnalisé,
mission impossible ? L'usager au centre du dispositif ». Cette manifestation est organisée par
le CEDIS (Comité européen pour le développement de l'intégration sociale), dans le cadre du
projet GEPAP (Guide d'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé).Durant cette
journée, une réflexion sera engagée sur les méthodologies et les pratiques exercées dans les
établissements sociaux et médico-sociaux, concernant l'élaboration du projet personnalisé
des personnes en difficulté.
Les professionnels du secteur social et du médico-social et représentants des instances
administratives.
Événement public
CEDIS
34 avenue de Monbran
47510 FOULAYRONNES
05.53.47.57.35
Mercredi 4 avril 2012 au théâtre "Coté Cour" de Mézin

4ème expérimentation pilote du GEPAP en Lettonie
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.05.2011
5ème réunion transnationale des partenaires et 4ème expérimentation pilote en Lettonie.
Les professionnels des organisations partenaires.
Événement non public
Organisation : SOS LATVIAN CHILDREN VILLAGE
Du 18 au 20 mai 2011 à Valmiera en Lettonie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8029
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Événements
3ème expérimentation pilote en Estonie
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.05.2011
5ème réunion transnationale des partenaires et 3ème expérimentation pilote de la méthode
GEPAP dans un autre pays européen.
Les professionnels des organisations partenaires du projet
Événement non public
Organisation : SIKSALI DEVELOPMENT CENTRE
du 16 au 18 mai 2011 à Tartu en Estonie

2ème expérimentation pilote à Altea en Espagne
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.04.2011
4ème réunion transnationale et 2ème expérimentation pilote de la méthode dans un autre
pays européen.
Les professionnels partenaires du projet
Événement non public
Organisation : Asociacion Altea Espana
du 10 au 13 avril 2011 à Altea en Espagne

1ère expérimentation pilote au Portugal
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

13.03.2011
3ème réunion transnationale et 1ère expérimentation pilote pour appliquer la méthode
GEPAP pour l'élaboration de PAP par les coordonateurs PAP formés à Mézin
Les professionnels des organisations partenaires du projet
Événement non public
Organisation : Questao de Equilibrio
13 au 16 mars 2011 à Sétubal - Portugal

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8029
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Le projet G.E.P.A.P. (2010-1-FR1-LEO05-14508)

Événements
Formation sur site des coordonnateurs PAP
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.02.2011
2ème réunion transnationale et formation sur site des professionnels qui expérimenteront la
méthode dans leur pays.
Les professionnels partenaires du projet
Événement non public
Organisation : association CEDIS
du 20 au 23 février 2011 à Mézin en France

1ère réunion transnationale à Sétubal
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

29.11.2010
Réunion de lancement du projet à Sétubal
Les partenaires du projet
Événement non public
Réunion organisée par le partenaire portugais QUESTAO DE EQUILIBRIO
29/11/2010 au 02/12/2010 à Setubal - Portugal

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8029
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