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L’impossible réunion en présentiel du printemps 2021 
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The work must go on! 

Réunions en ligne du comité pédagogique 

La nouvelle année 2021 a commencé pour tout le partenariat avec beaucoup de positivité par rapport à 

la possibilité de poursuivre le projet EU.CAP, malgré l’obligation de reporter, pour l'instant, les 

rencontres en face à face. La patience qui est exigée de nous tous a apporté de la créativité dans le 

développement du projet et a permis la réalisation de deux réunions du Groupe pédagogique et une 

collaboration très productive sur l’élaboration des productions intellectuelles. 

Les étapes qui ont été réalisées : 

ü La collecte des bonnes pratiques d’inclusion des personnes en situation de handicap sur le 
marché traditionnel de l’emploi 

ü Document commun sur le cadre législatif européen et national concernant le contexte 
d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap 

ü Document commun sur la définition et la certification du « handicap léger » en Italie, en France, 
en Espagne et en Belgique 

ü Document commun sur la définition et la formation de “jobcoach” en Italie, en France, en 
Espagne et en Belgique 

ü Deux questionnaires – outils que le jobcoach peut utiliser: 
- pour l’évaluation de la personne avec un handicap et 
- pour la compréhension du profil professionnel que l’entreprise recherche  
Afin d’améliorer le matching entre les deux parties et faire en sorte que l’inclusion soit possible 
et durable dans le temps. 
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Le site web du projet 

Depuis Mars 2021, le site web du projet est disponible en anglaise, français, espagnole et italien: 

http://eucap.net/  

Les sections seront animées par les productions intellectuelles finalisées et, comme l’espère tous les 

partenaires, avec les réunions transnationales et les formations de jobcoachs, dès que la situation 

sanitaire nous permettra de voyager. 

Les étapes en cours: 

Pendant les prochains mois, les partenaires vont finaliser les activités et productions suivantes : 

• Le cadre de l’outil pédagogique et la répartition des rôles entre les partenaires selon leurs 
compétences spécifiques.   

• La collecte des propositions de formation de jobcoach existantes. 
• Planification de réunions permettant de vérifier la transférabilité des bonnes pratiques- 

réunions avec les acteurs de terrain dans chaque pays partenaire (entreprises avec ou sans 
expérience sur l’inclusion des personnes en situation de handicap, des institutions publiques, les 
acteurs du secteur handicap, etc.) 
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Réflexions sur la situation sanitaire en France 

Confinement, une difficulté supplémentaire pour les personnes vulnérables et/ou en 

situation de handicap 

Après avoir vécu un premier confinement dans des conditions inédites et brusques, puis un second, 
moins rigoureux mais pourtant compliqué, cela a créé un contexte social non sans difficultés pour les 
personnes vulnérables, et en particulier les personnes porteuses de handicap. 

En effet, dans nos structures et, plus largement, celles dans lesquelles se trouvent des personnes en 
situation de handicap, un grand nombre de bénéficiaires se sentent isolés et ont perdu le lien physique 
avec la famille et / ou les amis. 

Les outils numériques compensent le fossé relationnel, mais ils ne peuvent pas tout remplacer. D'une 
part, tout le monde n'a pas de compétences informatiques, d'autre part l'utilisation des moyens 
technologiques reste une interface de contact humain assez pauvre. Parfois même leur utilisation pose 
un problème et a des limites. 

Ainsi, les déplacements deviennent plus compliqués et difficiles, les visites sont moins fréquentes, le 
temps semble plus long et la santé physique déjà dégradée d'un certain nombre de personnes en situation 
de handicap s'étend parfois à des complications psychologiques.          
Les temps de sorties sont limités et nécessitent pour certains une assistance de proximité, les sorties 
deviennent donc obsolètes et perdent leur sens à cause du peu de temps pour en profiter. 

Pour certains qui ont les outils, les liens se font grâce aux technologies vidéo. Mais vous pouvez 
rapidement vous ennuyer et admettre que cela ne fonctionne pas toujours correctement. Les personnes 
en situation de handicap ont aussi besoin de toucher, sentir, voir comme n'importe quel être humain, 
mais peut-être même plus que les autres. C'est pourquoi cette période de pandémie et de confinement 
n'est pas sans risque pour leur santé. Il s'agirait de réinventer la manière dont ce public peut socialement 
innover pour trouver un équilibre dans leur vie quotidienne. Nous avons encore besoin d'un soutien 
particulier, tant moral que financier. 

Nous aimerions voir des débuts d'ouverture vers plus de facilités pour ce public en étant respectueux 
des personnes dans leur diversité »et leur variabilité », soucieuses de « l'hétérogénéité » des situations. 
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 “L’ingrédient secret est… L’AMOUR” – Voici les biscuits de St 
Valentin réalisés par les étudiants en situation de handicap au cours de 
cuisine à la Coopérative sociale Francesco d’Assisi à Padua, Italie 
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