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How do we cope with the emergency situation? 

Des nouvelles de Corse, France 

Partenaire : Gem U Scontru  

Le GEM U Scuntru en Corse bien que 

fonctionnant en mode vacances cet été a  

cependant assuré une permanence pour nos 

personnes handicapées. En effet, les 

animateurs se sont rendus disponibles en 

alternance pour répondre à des besoins 

spécifiques soit  par mail, texto et le plus 

souvent communiquant via les téléphone. 

Les activités habituelles n’ont pas pu être menées dans les meilleures conditions et pour 

certains adhérents, le fait de ne pas avoir pu  participer à des actions collectives n’a pas été 

toujours bien vécu. 

Les activités privilégiées demeurent les sorties, comme les pique-nique dans des lieux 

ombragés ou près de plages. Les adhérents peuvent ainsi se rencontrer, échanger, participer 

à des jeux  et partager de bons moments ensemble. Un programme leur est proposé pour le 

mois à venir. Espérons qu’ils seront nombreux. Ces activités sont des moyens de socialisation 

et de reprise de confiance offrant des possibilités pour la vie quotidienne, voire le travail. 

Dans l’attente de bons jours à venir, voici quelques exemples de ce que nous faisions 

ensemble: https://gemcorsica.com/. 

 

 

https://gemcorsica.com/
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Des Nouvelles de Belgique 

Partenaire : UNESSA ASBL  

Dès la fin du confinement (en juin), UNESSA et ses 

partenaires ont pu reprendre les activités du projet 

Cap Inclusion.  

 

Pour rappel, Cap Inclusion vise à soutenir les personnes en situation de handicap léger en 

recherche d'emploi dans l'entreprise classique. Il s'agit de favoriser le trajet d'emploi via le job 

coaching, la formation professionnelle, le stage en entreprise et la recherche active d'emploi, 

tout cela dans un cadre spécifique qui prend en compte le profil du stagiaire : son bilan de 

compétences, ses connaissances et acquis, sa motivation. 

 

Cap Inclusion organise l'accompagnement psycho-social du stagiaire, la découverte de 

métier(s) (stages de découverte) et la définition d’un projet professionnel personnel. A partir 

de cela, on envisage la mise à l'emploi avec jobcoaching personnalisé ou, si nécessaire, 

l'orientation vers une formation. 

  

Cap Inclusion a inspiré le projet européen Eu Cap (Erasmus+) qui a pour objet de construire 

un outil pédagogique complet et performant (visant la mise à l'emploi des personnes porteuses 

d'un handicap léger) en cumulant les résultats de Cap Inclusion et les bonnes pratiques 

repérées en Europe.  

Ce projet pédagogique qui sera labellisé sur l'espace européen prendra en compte non 

seulement l'accompagnement préalable à la mise à l'emploi mais aussi le suivi du stagiaire en 

entreprise et l'implication de son environnement professionnel (collègues, RH, aménagements 

spécifiques etc).  
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Des Nouvelles d’Italie 

Partenaire : C’ENTRO Association 

Tout le monde voulait retourner AU TRAVAIL ! Le poste FB montre Brigata Gustabili, le traiteur 

de la coopérative sociale Titoli Minori (associé à C’entro), sevant le brunch lors d’un 

événement d’un projet Erasmus +, Preg-Equal. Comme les participants ne pouvaient pas 

rester ensemble et déjeuner, Brigata Gustabili a tout préparé avec créativité et saveur. 

La période estivale et une partie du mois de 

septembre ont offert un assouplissement des 

restrictions sanitaires et le secteur tertiaire a fait 

énormément d’efforts pour rouvrir leurs services 

dans le respect des nouvelles règles. Les 

personnes en situation de handicap, encore 

plus isolées lors du confinement en raison de 

leur “fragilité”, ont exprimé haut et fort leur 

volonté de reprendre le travail (lorsque cela est 

possible) et elles ont démontré que comprendre 

et s’adapter rapidement aux nouvelles 

restricitions sanitaires était possible... Parfois 

même avec une facilité de lecture.  

D’autres organisation associées à C’entro, comme IREA -https://www.morinipedrina.it , 

continue leurs ateliers de papier et ceramique pour les deux magasins qu’ils managent dans 

l’Est, Padua Province, malgré toutes les grandes difficultés. 

 

    

 

 

 

 

Source IREA 

FB page 

https://www.morinipedrina.it/
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