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La volonté de continuer

Situation post Covid de
Silver +  

Il y a un an tout le monde s'était préparé pour les vacances d'été et
personne n'avait prédit les changements que le Covid et la période
post Covid entraineraient. Pas seulement en termes de souffrance
humaine,absences et manques de services,mais aussi en terme de
résilience ainsi que le besoin de retrouver ou de re-concevoir les
références que nous connaissons.
Les personnes handicapées furent parmi celles les plus affectées
par la période de confinement et par la lente récupération des
services sociaux et sanitaires. Elles furent les premières écartées
des lieux de travail,et les dernières à les réintégrer quand ils furent
rouverts. 
Cette newsletter est consacrée à certaines contributions des pays
partenaires sur la période d'urgence exceptionnelle à laquelle nous
sommes confrontés et aux produits de grande qualité réalisés ces
derniers mois.

SUIVEZ NOUS!

www.facebook.com/SILVE
RPLUS_project

https://silverplus.erasmus.
site/

CETTE NEWSLETTER A POUR BUT DE
VOUS INFORMER SUR LES PROGRÉS DU
PROJET 
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Plateforme d'e-learning du projet

Le partenaire polonais du projet , Danmar Computers ,a développé une plateforme d'elearning
qui permet aux professionnels issus du système de santé et aux personnes handicapées de
recevoir une formation gratuite concernant les compétences nécessaires liées au soutien à
l'inclusion professionnelle. La phase de test se terminera en Septembre 2020 , mais la
plateforme restera disponible en ligne en tant que ressource éducative ,libre et sans
inscription,pour tout spécialiste ou bénéficiaire intéressé:

https://silverplus.erasmus.site/e-learning/

Tous les résultats du projet seront mis à disposition à travers le site web du projet.

ÉVÉNEMENTS  A VENIR

La dernière réunion du
Projet et l'Événement
final de dissémination 
 se déroulera en Italie,à
Cadoneghe (Padoue), les
17  et 18  Septembre
2020. Le partenariat
espère que les
conditions seront
réunies pour organiser
les réunions en face à
face .

Cette publication a été produite avec le
soutien financier du Programme Erasmus
+ de l'Union Européenne.
Les contenus de cette publication sont de
la seule responsabilité de l'auteur et ne
refléte en aucun cas le point de vue de la
Commission Européenne . 



SITUATION POST CRISE

POLOGNE

Malheureusement, à cause de la mise en oeuvre de la situation de crise
épidémique,les services d'assistances et de soins ont été réduits ou suspendus de
manière significative,entre autres à cause de la résignation des personnes à les
réaliser . 

Organiser des sessions en ligne fut l'une des solutions afin que les
formateurs,thérapeutes,coachs professionnels,psychologues et instructeurs soient
en contact régulier avec les personnes qui s'occupent d'eux,ce qui aide les
personnes handicapées à faire face aux émotions,au stress et aux tensions
croissantes . 
Les collectivités  administratives ont lancé des programmes de soutien financier
pour tous ceux qui sont dans l'incapacité de bénéficier des soins dans les
installations de réhabilitation . Le Fond Polonais pour Réhabilitation des personnes
Handicapées a aussi étendue son aide à leurs groupes cibles , par exemple,
l'aidant d'une personne handicapée a pu recevoir une indemnité pour s'être
occuper d'un membre de sa famille qui est malade. Les centres de soins de jour
ont rouverts après le 24 Mai .



SITUATION POST CRISE

ITALIE

Chaque région Italienne a réagi à la crise du COVID selon sa législation interne , en
prenant les mesures sanitaires et sociales personnalisées qui ont influencé la gestion de
la crise et ,de plus, la limitation des dommages.
Selon le Rapport  "La pandémie vue par les employés handicapés ", réalisé par FISH, la
Fédération Italienne de Supervision des Handicaps, la crise sanitaire à souligné certaines
limites  dans les politiques d'inclusions professionnelles pour les personnes handicapés .
Certaines organisations appartenant au secteur tertiaire ont réagi et essayé de créer un
réseau de soutien et d'ameer du travail à domicile, mais cela n'a pas été toujours
possible. D'autres ont investi dans les compétences numériques des employés
handicapés , en esperant faciliter leur retour sur leur lieu de travail.
D'autres, comme Francesco d'Assisi Social cooperative de Cadoneghe (Padua), ont
proposé une formation en ligne permanente aux élèves et aux travailleurs handicapés , et
quand la réouverture a été possible ,les activités ont pu reprendre en partie. Ci dessous-
les vidéos en lignes réalisées par les bénéficiaires lorsqu'ils jardinaient à domicile ,et les
jardins de la coopérative sont désormais cultivés ,en étant équipés de masques
appropriés , en respectant la distanciation sociale.



SITUATION POST CRISE

ESPAGNE

A cause de la situation dramatique que la
pandémie mondiale a provoqué , les
conséquences ont été graves et des
mesures restrictives ont été établies, tel
que l'état d'urgence, des mesures qui
peuvent causer des dégats . Etre un
groupe vulnérable de personnes qui à
plusieurs occasions ont vécu dans des
environnements dans lesquels il est
difficile de maintenir une distanciation
sociale ainsi que le manque de
connaissances des professionnels de
santé sur comment satisfaire les besoins
du groupe cible , ont eu de graves
répurssions pour le groupe. Cependant ,
des thérapeutes , des formateurs et des
instructeurs ont décidé de continuer leurs
activités via des classes en ligne ou en
vivant avec eux dans des centres
spécialisés , pour être capable de prendre
soin d'eux et de ne pas s'exposer au
risque . L'état d'urgence a fait que le
groupe de personnes vulnerables a cessé
d'assister , de travailler et de participer
dans leurs centres ou dans leurs services
, brisant leurs routines , ajoutant des
difficultés qu'ils ont à comprendre la
situation,et en créant des défis majeurs
pour plusieurs familles . De plus , bien
que des certains services thérapeutiques
refonctionnent, certains restent
inaccessibles.
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