Concours HANDIPARTAGE 2012
Par admin le 01/02/2013

Concours Handipartage 2012 - Merci aux participants !

Le Concours Handipartage 2012, organisé pour les professionnels, aidants, bénévoles, familles du secteur du handicap mental et psychique,
a souhaité valoriser les expériences favorisant l'inclusion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap.
Lancé par la Fondation des Amis de l’Atelier en partenariat avec la Ligue HMC et l’Institut du bon Pasteur avec le soutien du Fonds Social Européen,
le Concours Handipartage 2012 s'est clôturé le 20 septembre 2012.
Merci à tous ceux qui ont participé au Concours !
Prochainement, de nouveaux appels à participation au partage d'expérience...
Vous pouvez continuer à tout moment à partager vos expériences et pratiques en cliquant sur "Vous souhaitez faire part d'une expérience : Partagez".
Pour consulter les fiches d'expérience qui ont été présentées par les candidats au Concours, cliquez ici (Fiches d'expérience du Concours) !

La remise des prix a eu lieu le 11 décembre 2012
à la Maison des Associations de Solidarité (Paris), lors de la
Journée du Partage d'expérience organisée par la Fondation des Amis de l'Atelier en partenariat avec l'URIOPSS et sous le haut patronage du Ministère de la Santé
et du Ministre de l'économie sociale et solidaire.

Les lauréats du Concours 2012 sont :
Prix n°1 - un voyage au Québec pour 2 personnes (séjour de 6 jours et visite de deux centres d'accueil de personnes ayant un handicap mental ou psychique) :
"Du Handicap à la Reconnaissance socio-professionnelle, Solid'Agri, France"
Prix n°2 - un voyage au Maroc pour 2 personnes (séjour de 6 jours et visite de deux centres d'accueil de personnes ayant un handicap mental ou psychique):
"Editions Remue-Méninges : des ouvrages de formation professionnelle et de valorisation des compétences en ESAT et EA, Editions Remue-Méninges, France"
Prix n°3 - 1 iPad :
"Les petits camions blancs, ESAT Les Râteliers, ADAPEI du Loiret (45), France"
Prix n°4 - 1 iPad :
"Le service Bénévoles Intérim, Espoir 54, France"
Prix n°5 - 1 iPad :
"Accompagnement individualisé d'une personne vers l'emploi, ATP asbl, Luxembourg"
Prix Spécial Egalité Homme-Femme - 1 iPad :
"La participation active d’auto-représentants pour rendre accessible la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, SISAHM, Belgique"
Tous les autres participants reçoivent une clef usb de 4G contenant des outils pour qu'ils puissent continuer à partager leur expérience !

-------------------------------------------------------------------------Ce projet a été financé avec le soutien du Fonds Social Européen. Cette communication n’engage que son auteur, et Racine n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Règlement

CONCOURS HANDIPARTAGE 2012 - Votre expérience a un prix
- Règlement Qu'est-ce que le concours Handipartage 2012 ?
La Fondation des Amis de l'Atelier, fondation reconnue d'utilité publique, dont le siège social est au 59 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris, s'est donné comme
objectif de favoriser l'échange d'expérience entre associations et organisations accompagnant des personnes handicapées mentales ou psychiques. Grâce au
soutien du Fonds Social Européen (FSE), elle souhaite valoriser toutes les expériences positives, innovantes, mises en oeuvre en leur faveur, à titre personnel ou
collectif, dans les familles ou dans les institutions et services. Ce concours est ouvert du 20 janvier 2012 au 20 septembre 2012 aux trois pays de l'espace européen
francophone : France, Belgique, Luxembourg. Il a été mis en place en lien avec la Ligue HMC (Handicap Mental et Cérébral) et l'Institut Bon Pasteur, deux
associations sans but lucratif, d'origine luxembourgeoise et belge, également partenaires de cette action transnationale du FSE.
Ce concours, récompensera les contributions les plus pertinentes, celles qui rempliront au mieux les critères établis par le jury (voir rubrique Foire aux questions). Un
prix spécial sera attribué à celle qui intègrera le mieux l'égalité hommes-femmes.
Qu'est-ce qu'une expérience partageable ?

>> Télécharger le règlement en pdf dans une nouvelle fenêtre

Dans le cadre de ce concours, une expérience sera définie comme : toute action, réalisation, projet déjà mis en oeuvre, et sur lequel un recul est possible, afin d'en
tirer des enseignements. Une expérience peut concerner aussi bien une action de la vie quotidienne, qu'une réalisation plus conséquente. En voici quelques
exemples :
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Handiplanet : un programme de la Fondation des amis de l'Atelier.

voici quelques exemples :

Outils méthodologiques mis en place et utilisés pour : l'éducatif, le pédagogique, la formation, l'insertion professionnelle, l'inclusion sociale, l'accompagnement ;
Réalisations matérielles concrètes au service des personnes handicapées (création d'une structure, etc.) ;
Actions en direction des familles ;
Actions en faveur de l'égalité hommes-femmes ;
Suites de gestes, postures, attitudes face à des situations particulières ;
Activités particulières en ateliers de sensibilisation, d'éveil, de soins, d'apprentissages, ergothérapeutiques, psychomotricité, groupes de parole, valorisation de
l'identité ;
Activité de production des biens, d'artisanat, de services ;
Activités culturelles, artistiques, loisirs, sport ;
Etc.

Qui peut concourir ?
Ce concours s'adresse à vous si vous remplissez les deux conditions suivantes :
Vous êtes un individu (familles, aidants, bénévoles, professionnels) ;
Vous êtes salarié OU rattaché à une association sans but lucratif ou à une fondation au service des personnes ayant un handicap mental ou psychique ;
Votre participation est éligible si vous remplissez les trois conditions suivantes :
Vous présentez votre expérience, suivant le format qui vous est proposé sur la page du concours en 2 pages maximum ;
Votre expérience entre dans la thématique : handicap mental ou psychique ;
L'expérience a été mise en oeuvre en France, en Belgique ou au Luxembourg.
Vous pouvez concourir à titre individuel ou représenter une équipe. Seules seront prises en compte les expériences publiées à dater de l'ouverture du concours et
jusqu'à sa clôture.
Qu'y a-t-il à gagner ?
Les six meilleures contributions seront récompensées.
Le premier prix est un séjour au Québec pour 2 personnes en basse saison de l'année 2013 comprenant des visites de deux centres de réadaptation en déficience
intellectuelle (CRDI), séjour organisé en partenariat avec le Comité Franco-québécois pour l'Intégration et la Participation Sociale. Les prestations délivrées par le
Comité Franco-québécois seront prises en charge par la Fondation des Amis de l'Atelier, à savoir : l'aller-retour en avion Paris-Montréal, l'accueil à l'aéroport et le
transfert aéroport-hôtel, l'assurance multirisques, 5 nuits d'hébergement avec petit déjeuner offert en chambre d'hôtes et 1 nuit d'hébergement en auberge de jeunesse
au Vieux-Québec, 6 repas du soir en chambre d'hôtes ou dans les restaurants partenaires indiqués par l'équipe du Comité Franco-québécois, un tour de la ville de
Montréal d'une durée approximative de 3 heures, la visite du musée Bombardier (Montégérie) et des Gorges de Coaticook (Estrie), une excursion à Québec d'une
journée, une excursion à l'Île d'Orléans, la visite des Chutes de Montmorency et du village Huron Wendaké (Loretteville), et une excursion d'une demi-journée dans
les Laurentides1 . Ne sont pas pris en charge : les déplacements et activités touristiques autres que celles définies dans le règlement du concours Handipartage 2012.
Le deuxième prix est un séjour au Maroc pour 2 personnes organisé en partenariat avec l'association Taddart en basse saison de l'année 2013 comprenant des
visites de deux structures d'accueil pour personnes handicapées : le Centre socio-professionnel Hadaf à Rabat et le Centre national Mohammed VI pour les
Handicapés à Salé. Les prestations délivrées par l'association Taddart seront prises en charge par la Fondation des Amis de l'Atelier, à savoir : un vol Paris-Rabat et
un vol Fès-Paris, l'accueil à l'aéroport et le transfert aéroport-lieu d'hébergement à Rabat et à Fès, 3 nuits d'hébergement en demi-pension chez l'habitant à Rabat, 2
nuits en pension complète chez l'habitant à Fès, et l'accompagnement dans la médina à Fès2. Ne sont pas pris en charge : les repas de midi à Rabat, les
déplacements sur Rabat, Fès et les environs, le train pour aller à Fès 3 , et les activités touristiques autres que celles définies dans le règlement du concours
Handipartage 2012.
Les trois derniers lauréats gagneront une tablette tactile iPad 2 Apple A5 noir, 9.7" LED 64 Go avec Wifi
Un Prix spécial « égalité hommes-femmes » sera décerné au porteur de la fiche d'expérience mettant en valeur l'égalité hommes-femmes. Il recevra une tablette tactile
iPad 2 Apple A5 noir, 9.7" LED 64 Go avec Wifi.
Tout participant bénéficiera d'une valorisation de son action en termes de communication au travers du site Handiplanet. Les nominés et les lauréats bénéficieront
d'une action de plus grande ampleur.
Comment déposer sa candidature ?
Si vous n'êtes pas déjà inscrit, inscrivez-vous sur le site de Handiplanet en tant que nouveau contributeur. Rattachez-vous à l'organisation dont vous êtes salarié ou
bénévole, ou identifiez-la. Dès votre inscription, les organisateurs auront accès à votre dossier.

