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Titre: Mutual Assistance
Code Projet: UK/11/LLP/LdV/TOI-438
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: “Il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité!”
“Assistance mutuelle” fera de l’Europe le centre mondial de la solidarité sociale et du
développement humain ! Les jeunes chômeurs défavorisés de l’Europe de l’Ouest iront en
mission en Europe de l'Est afin d'aider des orphelins et des enfants de la rue, tout en
acquérant des compétences professionnelles et améliorer leur CV et les perspectives de
carrière.
Une base de données en ligne des placements d'assistance mutuelle et l’organisation d’un
guide sur la mise en œuvre réussie de ces projets ne sont que deux des nombreux résultats
tangibles que nous avons envisagés.
5 organisations de Bulgarie, Italie, Espagne, Turquie et Royaume-Uni travaillent ensemble
pour en faire une réalité !
Résumé: Nous sommes d'accord avec la stratégie 2020 de l'UE et ses principaux objectifs
stratégiques, ainsi qu’avec le ralentissement économique en Europe du chômage étant grave
particulièrement chez les jeunes âgés de 18 à 25 ans. Grâce au programme actuel de
Bhagavat qui est un projet d’assistance mutuelle de mobilité, 84% des jeunes qui sont tous
des défavorisés et chômeurs ont trouvé un emploi; les participants actuels se référant au
projet en tant qu’«une expérience qui change la vie." Nous avons intégré à ce projet
innovateur d'autres pays occidentaux de l'UE, tels que l'Espagne et l'Italie, où le taux de
chômage chez les jeunes est le plus élevé, respectivement de 44.1% et 28.6% (Eurostat
2011)
OBJECTIF : Diffuser et transférer le projet innovateur existant avec succès, rentabilité et
efficacité, tout en adaptant si nécessaire le projet au pays selon les exigences spécifiques,
promouvoir les meilleures pratiques d'adapter notre projet à travers la fertilisation croisée des
connaissances.
CONSORTIUM: Les organisations qui composent le consortium sont soigneusement
sélectionnées pour leur travail dans leurs pays respectifs avec les groupes sociaux
défavorisés.
RESULTATS : Les résultats seront le développement d'un site internet générique pour les
pays d'envoi et d'accueil qui comprendra les ressources en ligne afin de fournir des
informations essentielles, des conseils et des instructions sur l'assistance mutuelle des
projets de mobilité transnationale, y compris des conseils sur mesure.
La base de données évolutive facilite la coopération entre les partenaires d’envoi et
d’hébergement, des possibilités de recherche très complètes, ainsi qu’un guide sur comment
mettre en œuvre successivement un projet d’assistance mutuelle.
IMPACT ENVISAGE - Augmentation des accès à la mobilité de qualité européenne et
encourager activement la hausse des volumes de groupes à risque à participer à
l'enseignement et formation professionnels (EFP) à travers des expériences de mobilité
positives.
Un projet dirigé par le Ministère bulgare de la politique sociale en collaboration avec l’Agence
nationale de l'emploi bulgare, ayant pour but d’aider les jeunes en chômage de longue durée
en Bulgarie, en utilisant notre projet comme un plan.
Un autre impact est le fait que plus de 2000 organisations ont déjà enregistré leur intérêt sur
notre site web.
Description: Afin de réaliser les aspirations ambitieuses de ce projet d’«Assistance mutuelle», les 5
organisations partenaires de 5 pays différents ont travaillé dur d'identifier le plan de travail et
la méthodologie du projet.
Les résultats tangibles qui devraient continuer à élargir et développer durablement voire des
années après la fin de la durée de vie de ce transfert spécifique de projet d'innovation sont le
Guide de la mise en œuvre réussie blue print des projets d’assistance mutuelle de mobilité en
l'UE, et tout aussi important – la base de données en ligne de l'envoi et l'accueil des
organisations intéressées par des partenariats sur
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des projets d'assistance mutuelle de mobilité. La charge de travail a été divisée en lots de
travaux avec des lignes claires de responsabilités assignées à chacune des organisations
participantes et leurs experts respectifs. Les activités concernées, y compris leur titre,
description, objectifs et délais pour chaque activité; ainsi que les résultats attendus de chaque
lot de travaux ont été développés dans les moindres détails.
Pour atteindre ledit objectif les partenaires se sont réunis 4 fois au total (s'il vous plaît noter la
5 réunion de partenariat aura lieu au mois de septembre 2013) et ils ont eu réellement la
possibilité non seulement d'échanger des connaissances, des informations et des résultats de
recherches, mais aussi de faire l'expérience de première main de la philosophie unique des
placement d’assistance mutuelle de mobilité.
Lots de travaux typiques comprennent la recherche et l'analyse des besoins dans tous les
pays participants, préparer et accueillir 5 séminaires, pilotage et test de la base de données
en ligne d'assistance mutuelle et le guide sur la mise en œuvre réussie des projets
d'assistance mutuelle, l'assurance de la qualité et l'évaluation, ainsi que la permanence de la
Diffusion et l’Exploitation des résultats de ce projet unique.
Le résultat du projet est - 4 de 5 partenaires sont devenus candidates pour un projet de
mobilité au début de 2013.
Une fois que le projet a été mis en œuvre dans les pays respectifs nous avons prévu
plusieurs besoins étant traités comme en témoigne avec nos propres projets actuels
d'assistance mutuelle:
PAYS D’ENVOI (SC):
•Pour améliorer l'employabilité du participant, par l'acquisition d'une qualification reconnue au
niveau national, d'autres accréditations (Europass), séminaire carrière mettant en évidence
leurs options, les techniques d'entrevue et rédaction de CV et de procéder à des nominations
à leur retour. Fournir une expérience de changement de vie, en aidant un autre groupe
marginalisé et privé.
•Pour améliorer leur situation, comme l'indique la hiérarchie des besoins selon Maslow, quel
que soit leur employabilité
•Apporter un appui final, en encourageant activement l'emploi, la formation et le bénévolat
•Pour aider à améliorer leurs compétences non techniques, la confiance et l'estime de soi.
PAYS D’ACCUEIL (HC):
•Pour améliorer les compétences non techniques des groupes marginalisés (les orphelins ou
les enfants des rues)
•Pour améliorer les conditions de vie
•Pour motiver le personnel, c'est-à-dire l'expérimente Hawthorne
•Pour s'assurer que les groupes marginalisés se sentent moins abandonnés et plus dignes
dans la société.
La priorité européenne nous a aidé à répondre à ce que le développement et le transfert des
stratégies de mobilité dans l'EFP. Le nouveau site web avec les installations, promouvoir
l'assistance mutuelle est orienté vers le transfert des stratégies de mobilité dans l'EFP. Les
innovations telles que le centre de ressources, le séminaire des carrières, les accréditations,
qui tous contribuent à relever les besoins indiqués ci-dessus est le développement de
stratégies de mobilité dans l'EFP.
S'il vous plaît trouver ci-dessous quelques précisions sur les activités passées et futures du
projet :
ACTIVITES PASSEES
- Donner des informations aux partenaires: Manuel sur le projet TOI; Guide du projet, Les
meilleures méthodes de communication: Envoi d’études de cas, Des conférences
téléphoniques régulières, E-mails, Rapports mensuels, Face book. Les partenaires sont
désormais pleinement conscients des exigences du TOI et l’éthos d'un projet de mobilité
d’assistance mutuelle, y compris ses étapes (Séminaire 1 –
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Bulgarie, janvier 2012).
- Recherche et analyse des besoins de S / H pays en relation avec ce profil du participant
probable défavorisé a été créé, et il a déterminé les pénuries de compétences et la meilleure
façon ce projet peut y remédier;
- Séminaire 2 - BET UK a fourni aux participants l'expérience de ces projets; travailler dans un
orphelinat en Bulgarie en collaboration avec les participants du Royaume-Uni, en connaissant
tous les éléments du projet, y compris le séminaire sur les carrières et la qualification. Le
séminaire a eu lieu à Bankya, Bulgarie au mois d’avril 2012.
- Etape de test et de pilotage - Ayant fait l'expérience du projet en cours, en collaboration
avec le profil, un échantillon de jeunes a été formé dans la SC; l'efficacité des éléments a été
testée.
- Préparation et adaptation-tous les partenaires ont été introduits au formulaire de demande.
Une série de tâches qui lui sont liés a été créée pour eux afin de faciliter le processus
d'écriture
- Guide sur la mise en œuvre - Actuellement, le guide comprend: Introduction, Les phases du
projet (à la fois des organisations d’envoi et d'accueil), L'évaluation, Le contrôle et la diffusion,
Conclusion, Etudes de cas etc.
- Création de la base de données - Après de nombreuses recherches, la base de données
des organisations d’envoi et d'accueil pour les projets d'assistance mutuelle a commencé
Séminaire 3 - Après avoir transféré et adapté l'innovation dont les résultats devront être
diffusés et les meilleures pratiques nourries grâce à la fertilisation croisée des connaissances.
Il a été aussi important de consolider les progrès et de discuter des prochaines étapes; le
travail sur la demande de financement de mobilité a commencé et chaque partenaire fait une
demande à leur Agence nationale respective. Le séminaire a eu lieu à Izmit, Turquie au mois
de novembre 2012.
- Etape de test et pilotage -Le SC a communiqué avec les participants sur des bases
régulières; modifier le séminaire de la qualification et des carrières selon leurs besoins et
spécifications nationales.
- Préparation et adaptation – a modifié les activités de préparation à la lumière des tendances
du marché du travail dans chaque pays; a modifié le plan d'action pour la mise en œuvre d'un
projet futur dans chaque pays ; BET UK ont fourni des orientations et des conseils précieux
par rapport à l'accueil des participants étrangers défavorisés et les partenaires aident la
finalisation du Guide.
- Séminaire 4 (Bulgarie, janvier 2013) a été utilisé pour transmettre cette connaissance aux
partenaires d'envoi à remplir l’application pour Février 2013 Date limite et éventuellement
exécuter un projet plus tard cette année. Chaque des pays participants a présenté une
demande à leur NA et les résultats seront disponibles en Mai et Juin.
- Guide sur la mise en œuvre des projets d'assistance mutuelle - Un héritage qui peut rester
après le cycle de vie du projet, est la création d'un guide utile sur la mise en œuvre d'un projet
d'assistance mutuelle, de rassembler des partenaires toutes les informations nécessaires, les
expériences du projet TOI et les problèmes rencontrés et les adaptations. Le guide est déjà
disponible en version d’essai et la rétroaction des partenaires est actuellement obtenue.
- Diffusion et exploitation - Activités de diffusion, Publications dans des revues spécialisées,
Création d'un site web du projet, Bulletins réguliers, L'objectif principal de diffusion:
Spécialistes de l'éducation, Groupes cibles marginalisés, d'autres ONG, Décideurs et des
Organismes de l'UE/nationaux.
- L'assurance de la qualité et l'évaluation, la gestion de consortium-sondages et formulaires
ont été analysés; Sur une base mensuelle, après le 31 Janvier les partenaires du projet ont
dû remplir un rapport mensuel, les rapports de chaque partenaire ont été évalués lors d'une
réunion d'évaluation interne, une évaluation est aussi arrivée d'une manière plus informelle à
travers la conférence Skype centrale à l'assurance qualité et l'évaluation du projet a été la
première réunion des partenaires - Séminaire 1, qui s'est tenue à Bankya.
- Création de la base - Promouvoir la base de données;
- Après la soumission des formulaires de demande, d’encourager les partenaires de mettre
en œuvre le projet de mobilité dans leurs pays respectifs ;
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ACTIVITES FUTURES
Séminaire 5 - Important pour obtenir leur rétroaction et diffuser les résultats, afin de discuter
leur prochaines étapes et de promouvoir le nouveau site qui accueillera la base de données
et guide. Pour encourager la participation future aux projets et aux partenaires pour diffuser le
projet dans leur propre pays et à leurs réseaux. Rapports finaux des projets devront être
préparés et des informations sur les comptes définitifs pour les partenaires reçus.
La diffusion et l'exploitation - Recevoir impact et populariser le projet.
L'assurance qualité, l'évaluation et la gestion du consortium - BET continuera de garantir la
mise en œuvre efficace s'appuyant sur la richesse de son expérience dans la gestion des
projets similaires.
Thèmes: *** Marché du travail
*** Qualité
*** Étude interculturelle
*** Validation, transparence, certification
*** Égalité des chances
** Utilisation et diffusion de résultats
** Développement durable
** Divers
** Formation tout au long de la vie
** Dialogue social
** Orientation professionnelle
** Entreprise, TPE, PME
** Accès pour les personnes moins favorisées
** Formation linguistique
** Formation continue
** Formation initiale
* Formation ouverte et à distance
Sectors: *** Enseignement
** Information et Communication
* Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Autres
Site Internet
Enseignement à distance
Information sur le RESULTAT 1: SENSIBILISATION DU CONCEPT INNOVANT DE L'ASSISTANCE
produit: MUTUELLE
Nous avons sensibilisé le concept innovant d'assistance mutuelle pendant de nombreuses
années et dans le passé nous avons utilisé différents médiums afin d'atteindre cet objectif,
notamment: l'inclusion dans les programmes de télévision et des documentaires, inviter des
dignitaires pour les événements de célébration, Demande de prix et de se voir attribuer ,
l'inclusion d'articles sur les sites Internet d'autres ONG, continuellement élargir les groupes
cibles des participants soit Mencap, Association britannique des Sourds; L'inclusion des
organisations de sociétés telles que Shell, BNP Paribas, etc. pour le projet; Application de
diverses possibilités de financement; assister à des séminaires et des conférences , Grâce à
la technologie moderne pour encourager la participation tels que Face book.
Nous souhaitons naturellement à travers le cycle de vie des projets et au-delà de continuer de
telles méthodes pour la sensibilisation, l'intégration de nouvelles méthodes innovantes pour la
diffusion par les pays participants, avec la valeur ajoutée des séminaires, la base de
données et le guide. S'il vous plaît se référer également à la section G de diffusions relatives
aux méthodes que nous avons adoptées au cours de la première année du projet, afin de
sensibiliser l’assistance mutuelle.
Résultat 1, la sensibilisation du concept innovant d'assistance mutuelle", se réfère à la
diffusion continue et la promotion de l'assistance mutuelle et le projet d’assistance mutuelle
TOI.
C'est un processus qui se poursuit tout au long du cycle de vie du projet, mais aussi au-delà,
par conséquent, il peut être difficile d'évaluer le pourcentage de travail
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effectué jusqu'à présent pour atteindre ce résultat, si nous regardons les choses du contexte
du projet et à la lumière du fait que du 30/09/2012 exactement 50% du temps du cycle de vie
du projet s'est écoulé - on peut supposer que ce résultat est atteint à 50%.
SENSIBILISATION DU CONCEPT INNOVANT DE L'ASSISTANCE MUTUELLE dans le
cadre de ce transfert en cours du projet d'innovation peut être appelée résultat (intangible),
une activité ou un objectif du projet lui-même et chacun serait aussi pertinent.
En tant que principal objectif du projet est de transférer le concept d’assistance mutuelle, ainsi
que le modèle de réussite des projets de mobilité basée sur le concept - naturellement la
sensibilisation sur l'assistance mutuelle contribuera non seulement à la réalisation des
objectifs du projet, mais c'est tout d'abord un pré-condition pour la réalisation de ces objectifs.
Nous pensons que nous pouvons évaluer la contribution de l'SENSIBILISATION DU
CONCEPT INNOVANT DE L'ASSISTANCE MUTUELLE de deux perspectives distinctes:
1. Au sein du consortium du projet
2. Parmi les intervenants pertinents et potentiels et le grand public
1. La sensibilisation au sein du consortium était l'une des premières activités qui a lieu,
l'activité principale dans les premiers mois du projet, les travaux en vue d'atteindre ce résultat
ont été principalement menés dans les 4 premiers lots de travaux, y compris l'édition en ligne
un dédié TOI manuel d’"Assistance mutuelle"
(http://www.bhagavat.org.uk/TOI/TOI_Guide_draft_11_packages.pdf) et de nombreuses
conférences téléphoniques et e-mails, avec la valeur ajoutée de 2 réunions / séminaires
partenaires. Tous les partenaires du projet pleinement approuvent et adoptent l’éthos,
comme dicté par leur activité dans le projet. Il est réaliste de dire que cet aspect du résultat a
été pleinement atteint (100%) avec un excellent succès également attesté par le rapport du
vérificateur aux comptes et le travail réel et les activités entreprises par les partenaires du
projet afin de sensibiliser les entre potentiel et pertinente parties prenantes dans leurs propres
pays et le grand public.
Sans sensibiliser le consortium en tant que début - aucune des activités suivantes n’aurait été
du tout possible.
2. SENSIBILISATION DU CONCEPT INNOVANT DE L'ASSISTANCE MUTUELLE pour le
grand public est un processus continu qui est réalisé avec l'aide du consortium. C’est
important pour un meilleur transfert du concept et le modèle de réussite des projets de
mobilité vers les pays participants, il aidera à atteindre l'un des autres résultats importants - la
base de données de MA en ligne.
Il est important de noter que cette tendance se poursuivra au-delà du cycle de vie du projet,
assurant sa pérennité.
RESULTAT 2: SÉMINAIRES
Tout au long de ce projet cinq séminaires sont nécessaires pour lutter efficacement et de
manière rentable de promouvoir, diffuser et mettre en œuvre le concept d'assistance mutuelle
entre les organisations et les pays participants. Tous les partenaires participent à chaque
séminaire réunissant l'expertise appropriée.
Chaque séminaire a un objectif précis, mais en général, le principal objectif de ces séminaires
est de réunir tous les partenaires, promouvoir l'assistance mutuelle, de leur donner un
véritable «hands-on" expérience en enquêtant sur un placement d’assistance mutuelle dans
une institution sociale au profit d'un groupe marginalisé du pays d’accueil, subissant les
autres éléments du projet, présentant les activités entreprises avant le séminaire par chacun
des partenaires, la préparation de plans d'action pour la période à venir, en partageant les
obstacles rencontrés, mais aussi les succès obtenus et apprendre les uns des autres.
Les séminaires sont un outil puissant pour la fertilisation croisée des connaissances et aussi
où BET UK introduit pleinement le concept d'assistance mutuelle de mobilité à des
partenaires ainsi que l’éthos et «modus operandi». Progrès entre les séminaires est
également mesuré, et naturellement chaque séminaire comprend des éléments uniques (c.-àd. le séminaire 5 sera orienté vers la diffusion).
Tous les cinq séminaires sont également prévus d’être des outils puissants de diffusion.
Les séminaires sont essentiels à la réussite du projet, car elles facilitent réunions
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face à face avec des partenaires qui aboutissent dans les 5 jours de travail intense sur
chaque séminaire, dédié uniquement au projet TOI "Assistance mutuelle".
Les deux premiers séminaires ont eu lieu en Bulgarie, le premier (Réunion initiale des
partenaires) du 22 au 28.01.2012, et la seconde du 22 au 28.04.2012.
Séminaire 3 a également eu lieu du 04 au 10 Novembre en Turquie et séminaire 4 – en
Bulgarie du 14 au 19 janvier 2013. Séminaire 5 aura lieu à Gijon, Espagne organisé par notre
partenaire MAGENTA.
Autres détails:
Séminaire 1 - BG 22-28.01.2012
Information des partenaires sur un projet en cours, comme ce projet est innovant, il est
important de fournir des informations complètes, nous nous sommes tournés vers notre
propre expérience en transmettant l'éthos et «modus operandi», visite de différents éléments,
c’est-à-dire un centre de ressources, des détails sur les groupes marginalisés des pays
d’envoi et d’accueil à la fois, les avantages qu'elles tirent de la participation, les activités du
projet et la diffusion, y compris la création d'une action plan spécifique au pays ainsi que des
plans d'action de diffusion pour couvrir la période entre Séminaire 1 & 2
Sessions dédiées à la mise en œuvre pratique de la gestion du projet TOI, à savoir, la
gérance, les responsabilités, les rapports, les budgets, la tenue des dossiers, le flux
d'événements / activités dans le cadre de TOI pendant son cycle de vie.
Après les modifications demandées par l'AN dans l’étape de pré-traitance et la transmission
de ces informations ce séminaire a posé les fondements d'une mise en œuvre réussie du
TOI.
Séminaire 2 - BG 22-28.01.2012
Réunissant pour la 2ème fois les parties prenantes du projet et la promotion du projet MA,
fournir aux participants l'expérience de ces projets; entreprendre un mini-projet, travailler dans
un orphelinat en BG avec un groupe de participants du Royaume-Uni, l'expérience d'autres
éléments du projet telles que séminaire sur les carrières et la qualification. Présentation des
résultats de la recherche et des analyses des besoins. Les discussions tenues sur les
méthodes les plus appropriées de mise en œuvre et les obstacles probables, outil puissant
pour l'échange de connaissances, Laid Plans pour la période à venir.
Séminaire 3 TR - Après avoir transféré et adapté l'innovation dont les résultats doivent être
diffusés et les meilleures pratiques nourrissent grâce à la fertilisation croisée des
connaissances. Il a été également important de consolider les progrès et de discuter les
prochaines étapes. Une autre visite au projet en TR travailler avec les enfants des rues en
vivant dans une culture différente. Ayant acquis cette compétence, a transféré l'innovation et
a rencontré les partenaires d'accueil du séminaire ont été également consacrés à une
demande de financement.
Séminaire 4 BG - en s'appuyant sur les connaissances acquises des partenaires on a
complété et adapté chacune des demandes de financement de février 2013 date limite, en
plus de ce concept de la base de données, on a discuté le site Web du projet et le guide
d’Assistance mutuelle.
Séminaire 5 BG – Important d’obtenir leur rétroaction et diffuser les résultats, de discuter des
prochaines étapes et de promouvoir le nouveau site qui accueillera la base de données et le
guide. Encourager la participation future aux projets et les partenaires de diffuser le projet
dans leurs pays et à leurs réseaux.
RESULTAT 3: CENTRE DE RESSOURCES DANS CHAQUE PAYS
Le projet Vivre et apprendre à l'étranger, sur les résultats de laquelle ce transfert actuel de
l'innovation a été préparé a été en existence pendant de nombreuses années. Toutefois,
comme il s'agit d'une année sur projet aux multiples facettes année, nous introduisons de
nouvelles innovations, culminant dans notre modèle de réussite actuelle.
Une de ces innovations ont inclus la création d'un centre de ressources en ligne, ce qui s'est
avéré une ressource formidable pour nos participants de mobilité défavorisés, au cours de
l’étape de préparation, l’étape finale du projet, où les
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participants sont pris en charge par nos conseillers sociaux et aussi des opportunités pour
peer-to-peer soutien ont été fournis sur la plate-forme.
Un récent livre blanc européen sur l'inclusion a révélé que les obstacles à l'inclusion souvent
peuvent inclure, par exemple, leur localisation géographique, comme les hébergements.
Beaucoup des jeunes n'ont guère aventuré en dehors de leur propre hébergement, et encore
moins visité un autre pays. L'idée d'un centre de ressources est d'amener aux jeunes le pays,
par des films, des photos, des cours de langue, des dossiers d'information etc., tous en ligne.
Comme cela s'est avéré être un outil précieux pour faire connaître et de préparer les
participants, tenir la partie APPRENTISSAGE MIXTE approche de notre projet TOI serait de
transférer cet élément innovant pour les pays d’envoi l'Italie et l'Espagne.
Ayant établi dans chaque pays envoyant un profil général des participants potentiels dans le
processus de «Recherche et analyse des besoins» et «Pilotage et Test / la préparation et
l'adaptation et le transfert des activités éducatives/produits" d'un groupe échantillon
correspondant au profil sera utilisé pour le pilotage et le test du centre de ressources. Pour
atteindre efficacement le transfert de tous les éléments du centre de ressources doivent être
traduits dans la langue du partenaire expéditeur. Après l'achèvement des centres de
ressources ils seront mis à la disposition d'un public plus large, c'est-à-dire d'autres ONG afin
d'obtenir leurs rétroactions.
S'il vous plaît suivez ce lien pour voir un centre de ressources typique pour l'un des pays
d'accueil de Bulgarie http://www.mutualassistance.eu/en/toi/bulgarian-partner (cliquez sur les
icônes qui sont sur la même ligne au fur et à droite de rubrique PARTENAIRE BULGARE) et
de Turquie http://www.mutualassistance.eu/en/toi/turkish-partner (cliquez sur les icônes qui
sont sur la même ligne au fur et à droite de la rubrique PARTENAIRE TURC)
Il s'agit d'un résultat clé pour la mise en œuvre réussie des futurs projets de mobilité
d'assistance mutuelle.
Il s'agit de l’étape de préparation de ces projets, et plus particulièrement - la préparation des
jeunes défavorisés de participer à un placement de mobilité d'assistance mutuelle à
l'étranger.
La préparation prépare les participants pour le placement ainsi que le développement
personnel essentiel fournissant d'accroître la confiance de chaque participant et la
sensibilisation du pays d'accueil.
Il comprend au moins 36 heures avec le soutien fourni par le peuple d'accompagnement au
sein de la communauté propre des participants, y compris: l'auto-évaluation pour identifier les
besoins individuels et la préparation de l'expérience de placement, englobant des jeux
interculturels, la planification des actions, des recherches sur les coutumes et les traditions du
pays d'accueil, l'apprentissage de la langue, vivant au Royaume-Uni et qu’est-ce que
l'Europe? Un exercice d'apprentissage complet!
Les centres de ressources sont essentiels pour la préparation des participants.
La préparation pour une expérience de mobilité internationale est extrêmement importante
pour tous les participants.
Cependant - lorsque les participants proviennent d'un groupe marginalisé, ils ont souvent une
faible estime de soi et un manque de confiance. La situation socio-économique / l'état de nos
participants est désavantagée, mais aussi dans la grande majorité des cas, ce sont des
jeunes qui ont des compétences sociales limitées.
Donc, pour la préparation de ce type de participants est non seulement importante, mais
aussi vitale; comme sans laquelle et en raison des niveaux élevés de participants avec des
besoins de compétences de base sur le programme, il ne serait pas possible pour eux de
remplir les exigences de formation du placement et de gagner les compétences,
l'accréditation et la confiance qui leur permettent de faire un progrès efficace qu'ils ont
acquise grâce à la possibilité d'un placement européen.
Les centres de ressources adaptées et traduites contiendront éventuellement des
informations spécifiques à chaque pays d'accueil (la Bulgarie et la Turquie) dont les
installations comprennent des présentations, cours de langues - la langue des boîtes à outils
téléchargeables ou des leçons interactives, des informations utiles sur le pays d'accueil et le
projet sous la forme de paquets d’information, vidéos, photos, webcams en direct, coutumes,
traditions, etc.
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Ce sera un outil puissant pour les partenaires du consortium à mettre en œuvre efficacement
les futurs projets de mobilité d'assistance mutuelle en faveur des groupes marginalisés de
leur pays.
RESULTAT 4: BASE DE DONNÉES D'ASSISTANCE MUTUELLE
Un héritage du projet TOI sera la création d'une base de données en ligne conviviale où les
partenaires potentiels à la fois d’accueil et d'envoi peut charger les profils de leurs
organisations et le type de groupe cible / participants facilitant la recherche de partenaires.
Nous envisageons les éléments de la base de données qu’elle comprendra: Identification de
sécurité et mot de passe; Une brève description de l'organisation; Les besoins qu'ils ont
besoin d'adressage (par exemple orphelinat du pays d’accueil nécessitant une nouvelle
décoration, groupe cible du pays d’envoi à la recherche de projet pour les accueillir sur le
placement); Moteur de recherche détaillée, permettant des recherches par pays, type
d'organisation, le type de groupe cible, les critères d'inclusion, mots-clés, etc.; installation
Messagerie Conseil; Section Étude de cas
Nous attendons de tous les partenaires de promouvoir activement la base de données dans
leurs pays et de recruter des organismes appropriés intéressés à l'assistance mutuelle
s’inscrire et trouver des partenaires.
La date de disponibilité de ce résultat est 09.2013 cependant le travail à ce résultat a déjà
commencé – le site générique http://www.mutualassistance.eu a été mis en place pour le
TOI, essentiellement tous les éléments de notre actuel projet réussi d’assistance mutuelle de
mobilité seront transférés et traduits dans les langues des partenaires, chaque pays ayant
son propre centre de ressource sur mesure, il s'agira de dossiers d'information, cours de
langues, etc.
Le site sert aussi de moyen de diffusion pour le projet en cours TOI.
Le site accueillera aussi la base de données, également naturellement on ne peut pas y
accéder sans l'interface, qui sera convivial.
Le projet est en avance sur son calendrier, le site (qui intégrera la base de données) comme
un héritage principal du projet a déjà été lancé, en raison de s'assurer que le matériel de
diffusion uniforme a été à la disposition de tous les partenaires.
Bien qu'il soit encore en cours de construction, le but du site web est vraiment d'agir à titre
d'organisme de coordination correspondant des pays d’envoi et d'accueil à la fois; à cette fin,
nous avons introduit une barre de recherche, en plus de la recherche rapide demandant le
pays, groupe (type de groupe marginalisé), l'organisation (type d'organisation, à savoir
d'envoi d'accueil, et à la fois), il y a une recherche plus avancée, par exemple les utilisateurs
peuvent affiner la recherche à un tel point qu'ils peuvent même rechercher des mots
individuels.
Une fois qu'une organisation a été trouvée, la page de cette organisation comprendra le
Centre de ressources.
Cependant, Bhagavat Educational Trust perpétuellement accueillera et maintenira cela après
le cycle de vie du projet.
D’encourager l'esprit d'entreprise, nous sommes toujours à l'examen des coûts
d’opportunités, la valeur ajoutée et le bénéfice à long terme de ces propositions. De ce projet
TOI évolueront trois principaux héritages, dont l'un est la base de données d'assistance
mutuelle qui sera également accessible sur le site, cette base de données permettra à
l'installation de chercher, de trouver et de communiquer avec des partenaires éventuels
d'assistance mutuelle et d'encourager de nouvelles organisations au concept d'assistance
mutuelle.
Le site Web sera un héritage du projet qui continuera après le cycle de vie du projet et sera
maintenu et accueilli par Bhagavat Educational Trust. Un autre aspect est que nous croyons
grâce à la popularisation et la diffusion la base de données d’être dynamique et toujours
croissante en organisations participantes.
Les organisations seront en mesure de rechercher des partenaires des projets de mobilité
d'assistance mutuelle, populariser davantage le concept et d'aider la popularisation, la
multiplication de ces projets et le concept d'assistance mutuelle en général.
Dans la stratégie Europe 2020, les États membres ont convenu de travailler ensemble
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pour atteindre les objectifs dans les domaines de l'éducation, l'emploi et l’inclusion sociale,
pour que l'UE devienne une économie intelligente, durable et inclusive. Ces priorités qui se
renforcent devraient aider l'UE et les États membres de fournir des niveaux élevés de
l'emploi, de la productivité et de la cohésion sociale. De 2020 appels de la stratégie pour
l'amélioration de l'éducation et le capital humain: «dans un monde en pleine évolution, la
formation continue doit être une priorité, c'est la clé de l'emploi, la réussite économique et de
permettre aux gens de participer pleinement à la société». Cela souligne les principes
directeurs d'un projet de mobilité d’assistance mutuelle, donnant des opportunités d'inclusion
sociale et européenne aux jeunes défavorisés à travers l'Europe, qui, sans l’opportunité de
développement personnel et l’expérience qui change la vie, seraient restés désengagés de la
société et de l'éducation permanente.
BET est entièrement d'accord avec les aspirations de la stratégie UE 2020 et ses objectifs
pour lesquels nous sentons un projet d'assistance mutuelle de mobilité contribue à relever les
3 premiers - l'emploi, l'éducation, l'inclusion sociale.
Nous sommes convaincus que la base de données en perpétuelle croissance sera le
catalyseur, pour des Projets nombreux dans les années à venir.
Tout ce qui précède ne représente qu’une valeur ajoutée exceptionnelle mais est conçu pour
tirer avantage à long terme.
RESULTAT 5: GUIDE DE MISE EN ŒUVRE BLUE PRINT REUSSIE DES PROJETS
D’ASSISTANCE MUTUELLE EN EUROPE
En raison du caractère innovant du projet et après de nombreuses recherches, il a été
déterminé qu'il n'y avait que peu ou guère d’information disponible sur le concept MA.
Ces instances qui sont venus à la lumière n'ont pas pleinement embrassé le concept de MA
et afin de répondre à ce besoin à travers le transfert du Projet d’innovation nous l’avons
estimé raisonnable de produire un guide pour la mise en œuvre de ces projets en utilisant les
expériences et les leçons tirées de TOI en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Assistance
mutuelle dans chaque pays d'origine.
Nous envisageons que le guide contiendra les suivants:
1. Introduction au programme Leonardo Da Vinci et comment il peut
soutenir la mobilité d’assistance mutuelle
2. Le rôle des partenaires d'accueil
3. Le rôle des partenaires d’envoi
4. Le rôle des personnes accompagnantes
5. Les participants défavorisés
6. Vivre et apprendre à l'étranger - les réussites passées et les études de cas
7. Hébergement
8. Paquet d’apprentissage et qualification des participants
9. Accréditation
10. Évaluation
11. Diffusion
12. Finances
13. Faire face aux problèmes et gestion des conflits
14. Revenant tôt et nostalgie
15. Problèmes personnels;
16. Problèmes médicaux
17. Faute grave
18. Santé et sécurité au travail
19. Liste de contrôle et les formes; etc.
20. Des informations complètes sur les 3 étapes, la préparation, la mobilité et les étapes
finales du projet.
Ayant maintenant une compréhension approfondie du concept d'assistance mutuelle et les
différents éléments qui composent la deuxième section du guide il serait d'établir un guide
étape par étape sur la mise en œuvre du projet.
S'il vous plaît noter la date de disponibilité de ce résultat est Septembre 2013,
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cependant s'efforcer de parvenir à ce résultat a déjà commencé- nous avons déjà produit un
guide basé sur l'expérience du BET dans la gestion de projets de mobilité mutuelles
d'assistance. Cela a été confirmé lors de la création même du projet.
Ce guide est dans une large mesure base qui servira le futur GUIDE FINAL DE MISE EN
ŒUVRE BLUE PRINT REUSSIE DES PROJETS D’ASSISTANCE MUTUELLE EN EUROPE
en mettant à jour la version originale pour accueillir les meilleures pratiques et la fertilisation
croisée des connaissances qui a eu lieu au cours du cycle de vie du projet.
Le site sert également d'outil de diffusion pour le projet actuel TOI.
S'il vous plaît consulter le lien ci-dessous pour voir le guide jusqu’à présent http://www.bhagavat.org.uk/TOI/The_project_%20guide_FINAL.pdf
D’encourager l'esprit d'entreprise, nous sommes toujours à l'examen des coûts
d’opportunités, la valeur ajoutée et le bénéfice à long terme de ces propositions. De ce projet
TOI évolueront trois principaux héritages, dont l'un est le GUIDE DE MISE EN ŒUVRE BLUE
PRINT REUSSIE DES PROJETS D’ASSISTANCE MUTUELLE EN EUROPE
Il contiendra toute l'histoire du projet TOI et également des orientations pour la façon dont le
projet devrait être mis en œuvre dans d'autres pays. La recherche que les 4 partenaires ont
réalisée dans leur propre pays contribuera à l'adaptation de notre guide publié en cours.
Jusqu’à présent le guide contient les ajouts suivants:
1. L'histoire du Projet Mobilité
2. L'histoire du projet TOI
3. Une brève description des 2 premiers séminaires et les principaux résultats
4. Les profils du participant probablement défavorisé
5. La recherche est un processus en cours où les partenaires sont en train de finaliser les
données provenant des questionnaires et une fois cela sera fait, la recherche
sera publiée et ajoutée au guide.
S'il vous plaît noter que ceci n'est pas une liste exhaustive d'éléments, d'autres seront inclus
dans le guide de la fertilisation croisée des connaissances acquises grâce au transfert
d'innovation, renforcé par les résultats de la mise en œuvre dans les différents pays.
Notre guide est déjà publié, vous pouvez le trouver ICI

Page Web du projet: http://www.mutualassistance.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Bhagavat Educational Trust
Bristol
South West (UK)
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.mutualassistance.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Paul Baron
609 Fishponds Road, Bristol, BS16 3AA
Bristol
UK-Royaume-Uni
+44 (0) 1172309903

Fax:
E-mail:
Site internet:

office@mutualassistance.eu
http://www.mutualassistance.eu
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Bhagavat Educational Trust
Bristol
South West (UK)
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.mutualassistance.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Paul Baron
609 Fishponds Road, Bristol, BS16 3AA
Bristol
UK-Royaume-Uni
+44 (0) 1172309903

Fax:
E-mail:
Site internet:

office@mutualassistance.eu
http://www.mutualassistance.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8341
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Cosvitec Soc. Cons. a r.l.
Napoli
Campania
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.cosvitec.eu

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

Magenta Consultoria de Genero y Mediacion Social e Intercultural
GIJÓN
Principado de Asturias
ES-Espagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.magentaconsultoria.com

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

Bhagavat Educational Trust - BULGARIA
Sofia
Yugozapaden
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bhagavat.org.uk

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

Ýzmit Belediyesi
Izmit
Kocaeli
TR-Turquie
Institution publique
http://izmit.bel.tr/tr/default.asp

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8341
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Données du projet
COPIES OF DISSEMINATION MATERIALS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8341/prj/COPIES%20OF%20DISSEMINATION%20MATERIALS.pdf
COPIES OF DISSEMINATION MATERIALS

GUIDE_NEW_MUTUAL_ASSISTANCE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8341/prj/GUIDE_NEW_MUTUAL_ASSISTANCE.pdf
GUIDE ON IMPLEMENTING MUTUAL ASSISTANCE PROJECTS_ENGLISH

Partner Meeting Minutes - Sem 1 and 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8341/prj/Partner%20Meeting%20Minutes%20-%20Sem%201%20and%202.pdf
PARTNER MEETING MINUTES - SEMINAR 1 AND SEMINAR 2

THE PROJECT HANDBOOK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8341/prj/THE%20PROJECT%20HANDBOOK.pdf
"LIVING AND LEARNING ABROAD"
PROJECT HANDBOOK

TOI HANDBOOK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8341/prj/TOI%20HANDBOOK.pdf
"MUTUAL ASSISTANCE" TRANSFER OF INNOVATION HANDBOOK FOR PARTNERS

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8341
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Produits
1

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE BLUE PRINT REUSSIE DES PROJETS D’ASSISTANCE MUTUELLE EN

2

MUTUAL ASSISTANCE DATABASE
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Produit 'GUIDE DE MISE EN ŒUVRE BLUE PRINT REUSSIE DES PROJETS
D’ASSISTANCE MUTUELLE EN EUROPE'
Titre: GUIDE DE MISE EN ŒUVRE BLUE PRINT REUSSIE DES PROJETS D’ASSISTANCE
MUTUELLE EN EUROPE
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: GUIDE DE MISE EN ŒUVRE BLUE PRINT REUSSIE DES PROJETS D’ASSISTANCE
MUTUELLE EN EUROPE
Description: En raison du caractère innovant du projet et après de nombreuses recherches, il a été
déterminé qu'il n'y avait que peu ou guère d’information disponible sur le concept MA.
Ces instances qui sont venus à la lumière n'ont pas pleinement embrassé le concept de MA
et afin de répondre à ce besoin à travers le transfert du Projet d’innovation nous l’avons
estimé raisonnable de produire un guide pour la mise en œuvre de ces projets en utilisant les
expériences et les leçons tirées de TOI en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Assistance
mutuelle dans chaque pays d'origine.
Nous envisageons que le guide contiendra les suivants:
1.Introduction au programme Leonardo Da Vinci et comment il peut
soutenir la mobilité d’assistance mutuelle
2.Le rôle des partenaires d'accueil
3.Le rôle des partenaires d’envoi
4.Le rôle des personnes accompagnantes
5.Les participants défavorisés
6.Vivre et apprendre à l'étranger - les réussites passées et les études de cas
7.Hébergement
8.Paquet d’apprentissage et qualification des participants
9.Accréditation
10.Évaluation
11.Diffusion
12.Finances
13.Faire face aux problèmes et gestion des conflits
14.Revenant tôt et nostalgie
15.Problèmes personnels;
16.Problèmes médicaux
17. Faute grave
18.Santé et sécurité au travail
19.Liste de contrôle et les formes; etc.
20.Des informations complètes sur les 3 étapes, la préparation, la mobilité et les étapes
finales du projet.
Ayant maintenant une compréhension approfondie du concept d'assistance mutuelle et les
différents éléments qui composent la deuxième section du guide il serait d'établir un guide
étape par étape sur la mise en œuvre du projet.
S'il vous plaît noter la date de disponibilité de ce résultat est Septembre 2013, cependant
s'efforcer de parvenir à ce résultat a déjà commencé- nous avons déjà produit un guide basé
sur l'expérience du BET dans la gestion de projets de mobilité d'assistance mutuelle. Cela a
été confirmé lors de la création même du projet.
Ce guide est dans une large mesure base qui servira le futur GUIDE FINAL DE MISE EN
ŒUVRE BLUE PRINT REUSSIE DES PROJETS D’ASSISTANCE MUTUELLE EN EUROPE
en mettant à jour la version originale pour accueillir les meilleures pratiques et la fertilisation
croisée des connaissances qui a eu lieu au cours du cycle de vie du projet.
Le site sert également d'outil de diffusion pour le projet actuel TOI.
S'il vous plaît consulter le lien ci-dessous pour voir le guide jusqu’à présent
- http://www.bhagavat.org.uk/TOI/The_project_%20guide_FINAL.pdf
’encourager l'esprit d'entreprise, nous sommes toujours à l'examen des coûts d’opportunités,
la valeur ajoutée et le bénéfice à long terme de ces propositions. De ce projet TOI évolueront
trois principaux héritages, dont l'un est le GUIDE DE MISE EN ŒUVRE BLUE PRINT
REUSSIE DES PROJETS D’ASSISTANCE MUTUELLE EN EUROPE. Il contiendra toute
l'histoire du projet TOI et également des orientations pour la façon
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Produit 'GUIDE DE MISE EN ŒUVRE BLUE PRINT REUSSIE DES PROJETS
D’ASSISTANCE MUTUELLE EN EUROPE'
Description: dont le projet devrait être mis en œuvre dans d'autres pays. La recherche que les 4
partenaires ont réalisée dans leur propre pays contribuera à l'adaptation de notre guide publié
en cours.
Jusqu’à présent le guide contient les ajouts suivants:
1. L'histoire du Projet Mobilité
2. L'histoire du projet TOI
3. Une brève description des 2 premiers séminaires et les principaux résultats
4. Les profils du participant probablement défavorisé
5. La recherche est un processus en cours où les partenaires sont en train de finaliser les
données provenant des questionnaires et une fois cela sera fait, la recherche
sera publiée et ajoutée au guide.
S'il vous plaît noter que ceci n'est pas une liste exhaustive d'éléments, d'autres seront inclus
dans le guide de la fertilisation croisée des connaissances acquises grâce au transfert
d'innovation, renforcé par les résultats de la mise en œuvre dans les différents pays.
Notre guide est déjà publié, vous pouvez le trouver ICI
Une fois publié, ce guide sera largement accessible et disponible pour téléchargement à
partir de notre site Web, d'où un héritage du projet TOI car il sera disponible après le projet.

Cible: Les utilisateurs finaux eux-mêmes c’est-à-dire formateurs, travailleurs sociaux, travailleurs
auprès des jeunes, des représentants des groupes cibles dans les pays participants, les
bénéficiaires potentiels futurs; les décideurs à savoir les directeurs des organisations des
groupes cibles, les propriétaires des fondations caritatives, ainsi que les décideurs et les
agences nationales LLP à travers l'Europe; d'autres parties intéressées ou les parties
prenantes à savoir les ONG et les multiplicateurs du projet, les organisations bénévoles, les
organisations d'égalité des chances, secteur
Social, les employeurs, les autorités locales, etc.
Résultat: Résultats du projet No: 5 GUIDE DE MISE EN OEUVRE BLUE PRINT DES PROJETS
D'ASSISTANCE MUTUELLE EN EUROPE
Domaine d'application: La mise en œuvre du projet d’Assistance mutuelle de mobilité, impliquant les groupes
marginalisés des pays d'origine et d'accueil, à la fois.
Adresse du site Internet: http://www.mutualassistance.eu/en/toi/legacies
Langues de produit: espagnol
bulgare
italien
anglais

product files
GUIDE_NEW_MUTUAL_ASSISTANCE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8341/prd/1/1/GUIDE_NEW_MUTUAL_ASSISTANCE.pdf
GUIDE ON IMPLEMENTING MUTUAL ASSISTANCE PROJECTS
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Produit 'MUTUAL ASSISTANCE DATABASE'
Titre: MUTUAL ASSISTANCE DATABASE
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Base de données européenne des organisations pour la promotion de projets d'assistance
mutuelle en Europe, une base de données en direct qui facilite la coopération entre les
partenaires d’envoi et d'accueil, une fonction de recherche approfondie sera accessible et
babillard pour faciliter la communication.
Description: Un héritage du projet TOI sera la création d'une base de données en ligne conviviale où les
partenaires potentiels à la fois d’accueil et d'envoi peuvent charger les profils de leurs
organisations et le type de groupe cible / participants facilitant la recherche de partenaires.
Nous envisageons les éléments de la base de données qu’elle comprendra: Identification de
sécurité et mot de passe; Une brève description de l'organisation; Les besoins qu'ils ont
besoin d'adressage (par exemple orphelinat du pays hôte nécessitant une nouvelle
décoration, groupe cible du pays d’envoi à la recherche de projet pour les accueillir sur le
placement); Moteur de recherche détaillée, permettant des recherches par pays, type
d'organisation, le type de groupe cible, les critères d'inclusion, mots-clés, etc.; installation
Messagerie Conseil; Section Étude de cas
Nous attendons de tous les partenaires de promouvoir activement la base de données dans
leurs pays et de recruter des organismes appropriés intéressés à l'assistance mutuelle
s’inscrire et trouver des partenaires.
La date de disponibilité de ce résultat est 09.2013 cependant travailler à ce résultat a déjà
commencé – le site générique http://www.mutualassistance.eu a été mis en place pour TOI,
essentiellement tous les éléments de notre actuel projet réussi d’assistance mutuelle de
mobilité seront transférés et traduits dans les langues des partenaires, chaque pays ayant
son propre centre de ressources sur mesure, il s'agira de dossiers d'information, cours de
langues, etc.
Le site sert aussi un moyen de diffusion pour le projet en cours TOI.
Le site accueillera aussi la base de données, également naturellement on ne peut pas y
accéder sans l'interface, qui sera convivial.
Le projet est en avance sur son calendrier, le site (qui intégrera la base de données) comme
un héritage principal du projet a été déjà lancé, en raison de s'assurer que le matériel de
diffusion uniforme a été à la disposition de tous les partenaires.
Bien qu'il soit encore en cours de construction, le but du site web est vraiment d'agir à titre
d'organisme de coordination correspondant à la fois des pays d’origine et d'accueil ; à cette
fin, nous avons introduit une barre de recherche, en plus de la recherche rapide demandant
le pays, groupe (type de groupe marginalisé), l'organisation (type d'organisation, à savoir
d'envoi et d’accueil, et à la fois), il y a une recherche plus avancée, par exemple les
utilisateurs peuvent affiner la recherche à un tel point qu'ils peuvent même rechercher des
mots individuels.
Une fois qu'une organisation a été trouvée, la page de cette organisation comprendra le
Centre de ressources.
Cependant, Bhagavat Educational Trust perpétuellement accueillera et maintenira cela après
le cycle de vie du projet.
D’encourager l'esprit d'entreprise, nous sommes toujours à l'examen des coûts
d’opportunités, la valeur ajoutée et le bénéfice à long terme de ces propositions. De ce projet
TOI évolueront trois principaux héritages, dont l'un est la base de données d'assistance
mutuelle qui sera également accessible sur le site, cette base de données permettra à
l'installation de chercher, de trouver et de communiquer avec des partenaires éventuels
d'assistance mutuelle et d'encourager de nouvelles organisations au concept d'assistance
mutuelle.
Le site Web sera un héritage du projet qui continuera après le cycle de vie du projet et sera
maintenu et accueilli par Bhagavat Educational Trust. Un autre aspect est que nous croyons
grâce à la popularisation et la dissémination la base de données d’être dynamique et
toujours croissante en organisations participantes.
Les organisations seront en mesure de rechercher des partenaires des projets de mobilité
d'assistance mutuelle, populariser davantage le concept et d'aider la popularisation, la
multiplication de ces projets et le concept d'assistance mutuelle en
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Produit 'MUTUAL ASSISTANCE DATABASE'
Description: général.
Dans la stratégie Europe 2020, les États membres ont convenu de travailler ensemble pour
atteindre les objectifs dans les domaines de l'éducation, l'emploi et l’inclusion sociale, pour
que l'UE devienne une économie intelligente, durable et inclusive. Ces priorités qui se
renforcent devraient aider l'UE et les États membres de fournir des niveaux élevés de
l'emploi, de la productivité et de la cohésion sociale. De 2020 appels de la stratégie pour
l'amélioration de l'éducation et le capital humain: «dans un monde en pleine évolution, la
formation continue doit être une priorité, c'est la clé de l'emploi, la réussite économique et de
permettre aux gens de participer pleinement à la société». Cela souligne les principes
directeurs d'un projet de mobilité d’assistance mutuelle, donnant des opportunités d'inclusion
sociale et européenne aux jeunes défavorisés à travers l'Europe, qui, sans l’opportunité de
développement personnel et l’expérience qui change la vie, seraient restés désengagés de la
société et de l'éducation permanente.
BET est entièrement d'accord avec les aspirations de la stratégie UE 2020 et ses objectifs
pour lesquels nous sentons un projet d'assistance mutuelle de mobilité contribue à relever les
3 premiers - l'emploi, l'éducation, l'inclusion sociale.
Nous sommes convaincus que la base de données en perpétuelle croissance sera le
catalyseur, pour des Projets nombreux dans les années à venir.
Tout ce qui précède ne représente qu’une valeur ajoutée exceptionnelle mais est conçu pour
tirer avantage à long terme.
LA BASE DE DONNEES EST EN DIRECT ET OUVERT A L’ENREGISTREMENT
Cible: Les utilisateurs finaux eux-mêmes c’est-à-dire formateurs, travailleurs sociaux, travailleurs
auprès des jeunes, des représentants des groupes cibles dans les pays participants, les
bénéficiaires potentiels futurs; les décideurs à savoir les directeurs des organisations des
groupes cibles, les propriétaires des fondations caritatives, ainsi que les décideurs et les
agences nationales LLP à travers l'Europe; d'autres parties intéressées ou les parties
prenantes à savoir les ONG et les multiplicateurs du projet, les organisations bénévoles, les
organisations d'égalité des chances, secteur
Social, les employeurs, les autorités locales, etc.
Résultat: Résultat No : 4 BASE DE DONEES D’ASSISTANCE MUTUELLE
Domaine d'application: Mise en œuvre de projets communs de placement aide à la mobilité, impliquant à la fois les
groupes marginalisés d'envoi et d'accueil des pays.
Adresse du site Internet: http://www.mutualassistance.eu/en/toi/legacies
Langues de produit: anglais
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Événements
ASSISTANCE MUTUELLE « SEMINAIRE 5»
Date

02.09.2013

Description

Séminaire 5 sera concentré sur les héritages, Guide d’assistance mutuelle et la base de
donnés. Les partenaires présenteront aussi les rétroactions des formulaires de demande et
discuteront les opportunités futures de financement et les activités de diffusion. Le séminaire
ouvrira une nouvelle page pour la mise en œuvre des projets d’assistance mutuelle en
Europe.

Cible

Le consortium du projet, y compris les membres du personnel et des experts externes et des
partenaires. D’autres invités et les locaux ONG.

Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

02- 06. 09. 2013 Gijon, ESPAGNE

ASSISTANCE MUTUELLE « SEMINAIRE 4 »
Date
Description

Cible
Public

14.01.2013
De s'appuyer sur les connaissances acquises des partenaires on a complété et adapté
chacune des demandes de financement de février 2013 date limite, en plus de ce concept de
la base de données, on a discuté le site Web du projet et le guide d’Assistance mutuelle.
Le consortium du projet, y compris les membres du personnel et des experts externes et des
partenaires.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

14 - 19.01.2013 Bansko, BULGARIE
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Événements
ASSISTANCE MUTUELLE « SEMINAIRE 3 »
Date
Description

Cible

Public

04.11.2012
Après avoir transféré et adapté l'innovation dont les résultats doivent être diffusés et les
meilleures pratiques nourrit grâce à la fertilisation croisée des connaissances. Il a été
également important de consolider les progrès et de discuter les prochaines étapes. Une
autre visite au projet en TR a travaillé avec les enfants des rues en vivant dans une culture
différente. Ayant acquis cette compétence, a transféré l'innovation et a rencontré les
partenaires d'accueil du séminaire ont été également consacrés à une demande de
financement.
Le consortium du projet, y compris les membres du personnel et des experts externes et des
partenaires, des représentants du groupe cible de Bulgarie et de Turquie, des représentants
des institutions sociales de Bulgarie et de Turquie, des représentants du groupe cible du
Royaume-Uni qui sont en stage en Bulgarie et en Turquie au cours des séminaires et avoir la
chance d'interagir avec les participants au séminaire, futurs parties prenantes potentielles et
décideurs
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

04 - 10.11.2012, Izmit, TURQUIE

ASSISTANCE MUTUELLE « SEMINAIRE 2 »
Date
Description

Cible

Public

22.04.2012
Séminaire 2 – BG 22–28.01.2012
Réunissant pour la 2ème fois les parties prenantes du projet et la promotion du projet MA,
fournir aux participants l'expérience de ces projets; entreprendre un mini-projet, travailler dans
un orphelinat en BG avec un groupe de participants du Royaume-Uni, l'expérience d'autres
éléments du projet telles que séminaire sur les carrières et la qualification. Présentation des
résultats de la recherche et des analyses des besoins. Les discussions tenues sur les
méthodes les plus appropriées de mise en œuvre et les obstacles probables, outil puissant
pour l'échange de connaissances, Laid Plans pour la période à venir.
Le consortium du projet, y compris les membres du personnel et des experts externes et des
partenaires, des représentants du groupe cible de Bulgarie et de Turquie, des représentants
des institutions sociales de Bulgarie et de Turquie, des représentants du groupe cible du
Royaume-Uni qui sont en stage en Bulgarie et en Turquie au cours des séminaires et avoir la
chance d'interagir avec les participants au séminaire, futurs parties prenantes potentielles et
décideurs
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

22 - 28.04.2012, Bankya, BULGARIE
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Événements
ASSISTANCE MUTUELLE « SEMINAIRE 1 »
Date

22.01.2012

Description

Séminaire 1 - BG 22-28.01.2012
Information des partenaires sur un projet en cours, comme ce projet est innovant, il est
important de fournir des informations complètes, nous nous sommes tournés vers notre
propre expérience en transmettant l'éthos et «modus operandi», visite de différents éléments,
c’est-à-dire un centre de ressources, des détails sur les groupes marginalisés des pays
d’accueil et d’envoi à la fois, les avantages qu'elles tirent de la participation, les activités du
projet et la diffusion, y compris la création d'une plan d’action spécifique au pays ainsi que
des plans d'action de diffusion pour couvrir la période entre Séminaire 1 & 2
Sessions dédiées à la mise en œuvre pratique de la gestion du projet TOI, à savoir, la
gérance, les responsabilités, les rapports, les budgets, la tenue des dossiers, le flux
d'événements / activités dans le cadre de TOI pendant son cycle de vie.
Après les modifications demandées par l'AN dans l’étape de pré-traitance et la transmission
de ces informations ce séminaire a posé les fondements d'une mise en œuvre réussie de
TOI.

Cible

Le consortium du projet, y compris les membres du personnel et des experts externes et des
partenaires, des représentants du groupe cible de Bulgarie et de Turquie, des représentants
des institutions sociales de Bulgarie et de Turquie, des représentants du groupe cible du
Royaume-Uni qui sont en stage en Bulgarie et en Turquie au cours des séminaires et avoir la
chance d'interagir avec les participants au séminaire, futurs parties prenantes potentielles et
décideurs

Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

22 - 28.01.2012, Bankya, BULGARIE
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