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Le projet
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DE
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PROGRESSION DU PROJET

Le projet CareER est financé par le programme
ERASMUS + KA2 – Numéro du projet : 2018-1-FR01KA204-048210 Le projet dure 24 mois, du1er Octobre
2018 au 30
Septembre 2020.
Le projet CareEr a pour objectif l’autonomisation des
soigneurs informels à travers :
un nouveau dispositif de formation créé par et pour les
aidants informels - en contribuant à l'amélioration de
leur situation ainsi que la qualité des soins informels
le soutien aux jeunes aidants et à ceux qui ont un
emploi en combinant les responsabilités des soins
avec les études/le travail - CareER mettra à jour l'outil
de reconnaissance des compétences informelles à
utiliser sur le marché du travail

SUIVEZ-NOUS !

www.facebook.com/
CAREERerasmus

Pourquoi CareER
Le contexte
A travers l’Europe, les aidants informels
couvrent 80% des soins à long-terme. Les
membres d’une famille sont les plus
importants fournisseurs de soins pour les
personnes âgées, fragiles ou handicapées et
les personnes de tout âge qui sont malades
chroniques. Cependant, prendre soin d'un être
cher entraîne souvent des coûts personnels
considérables pour les aidants familiaux, y
compris de nombreuses conséquences
financières, professionnelles, sanitaires et
sociales. La plupart des aidants informels sont
menacés d'exclusion sociale et il est
nécessaire de les aider à passer de l'isolement

PRODUCTION
INTELLECTUELLE

IO1: Manuel de
formation pour les
soignants

social à la participation active. Grâce à cette
formation sur mesure, le projet vise à aider
les soignants à mettre en évidence leur profil
et leur rôle, tant pour eux-mêmes que pour le
reste de la société.

Renforcer l'autonomie des aidants informels
par : un nouveau dispositif de formation créé
par et pour les aidants informels en
contribuant à l'amélioration de leur situation
ainsi que la qualité des soins informels, le
soutien aux jeunes aidants et à ceux qui ont un
emploi en combinant les responsabilités de

IO2: Plate-forme d'elearning pour les
aidants et les experts
du secteur de
l'assistance sociale /
formateurs
IO3: Programme de
formation des
formateurs
IO4: livret de
compétences pour les
aidants naturels

soins avec les études/travaux - CareER mettra à
jour l'outil de reconnaissance des compétences
informelles à utiliser sur le marché du travail
régulier.

Partenaires du
projet
I.R.I.P.S. (Institut Regional D’Insertion
Professionnelle Et Sociale) - FRANCE
CHEF DE FILE
WEBSITE: https://www.irips.fr/

Associazione C’ENTRO
- ITALIE
WEBSITE: http://www.associazionecentro.it/

ITG Conseil - FRANCE
WEBSITE: https://www.itg.fr/

IASIS - GRÉCE
WEBSITE: http://www.iasismed.eu/en/

CIEP Asbl - BELGIQUE
WEBSITE: http://www.ciep.be/
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Pays

UNIWERSYET
JAGIELLONSKI - POLOGNE
WEBSITE: https://www.uj.edu.pl/

DGASPC Sector 1
- ROUMANIE
WEBSITE: http://www.dgaspc-sectorul1.ro
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