APPEL À CONTRIBUTION

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Change2Regard (C2R), est un consortium composé d’environ 30 organismes à l’échelle de 4
pays (Portugal - Belgique - Canada - France) qui œuvrent ensemble à plus de participation
sociale des personnes qui vivent un handicap.
Contexte
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’un précédent projet Erasmus+ Adultes Échanges de pratiques
avec un partenariat Belge (La ferme Nos Pilifs) et Portugais (APCC), voir expérience ICI. Nous
coopérons avec ces mêmes organismes et nos travaux sont enrichis par un nouveau partenaire
canadien via le Réseau International du Processus de Production du Handicap (RIPPH).
Objectifs du programme
●
●
●

1- Accéder à la culture et plus précisément à la création et à la pratique musicale - Analyser
le processus de création dans une démarche inclusive : la trousse créative pour tous !
2- Travailler le lien social, incluant la vie affective, la parentalité, le logement accompagné et
l’habitat inclusif en lien avec l’accompagnement des personnes - Analyser les facteurs
d’amélioration des situations de handicap : le portefeuille de l’émancipation sociale
3- Permettre la pratique de mobilités transnationales pour les personnes en situation de
handicap et les accompagner dans ce parcours - Analyser les différents moyens permettant
ces mobilités pour créer une application : le sac à dos des mobilités

L’appel à contribution
Pour l’axe “Lien Social - parentalité”, nous souhaitons recueillir la parole de grands-parents
ayant des jeunes adultes ou adultes en situation de handicap devenus eux-mêmes parents
et également des parents ayant des jeunes adultes ou adultes en situation de handicap
ayant un fort désir de devenir parents.
Le recueil de cette parole pourra se faire sous la forme d’ateliers d’écriture menés par une
professionnelle.
La matière de ces ateliers pourra être anonymisée et fera l’objet d’une analyse pour étudier,
du point de vue des grands-parents (effectifs ou potentiels) les éléments favorables et des
obstacles aux conditions d’accès à la parentalité de leurs enfants.
Ces données s’ajouteront à toutes celles travaillées dans les différents axes et avec
l’ensemble de nos partenaires pour être partagées de manière transnationale.
Nous recherchons de 8 à 12 personnes pour mener 4 à 6 ateliers (durée 2h / atelier).
Contacts : Dominique Le Berre dominique.leberre1@orange.fr
Ou Olivier Raballand olivier.rabalalnd@tcap-loisirs.info
06 25 81 23 67

