Newsletter de Mai 2022

CirculAbility
Un projet européen liant inclusion sociale
et économie circulaire

CirculAbility est porté par un consortium de 7 partenaires européens
qui partagent les mêmes valeurs et participent au même défi : lutter
contre le gaspillage alimentaire tout en favorisant l'inclusion
professionnelle des personnes en situation de handicap dans les Etats
membres de l'UE.

L'équipe CirculAbility réunie à
Luxembourg

RAPPEL: Le projet européen Erasmus+ CirculAbility a pour ambition de
former le personnel des structures de travail pour les personnes en
situation de handicap (PSH) au développement d’activités économiques
pour réduire le gaspillage alimentaire. Dans cette démarche le projet
favorise l'inclusion professionnelle des PSH dans les Etats membres de
l'Union européenne.

Publication d'une
Galerie d’initiatives inspirantes
Cliquez sur ce lien pour
être rediriger vers la
Galerie
d'Initiatives
inspirantes:
https://www.circulabilit
y.eu/images/pdf/IO1_FR
_2022.pdf

La rencontre transnationale au
Luxembourg

Les partenaires se sont réunis pour une deuxième fois au Luxembourg
les 14 et 15 mars 2022. Ce meeting a permis aux différentes structures
d'échanger sur les objectifs et le contenu des 3 prochains livrables. Les
partenaires préparent deux formations qui seront finalisées pour la fin
d’année. Celles-ci visent à former les dirigeants des structures de
travail pour PSH à la revalorisation d'invendus alimentaires et les
encadrants des structures de travail pour PSH au processus de
revalorisation d'invendus alimentaires.

Visite de l'atelier Chocolaterie
Les Ateliers du Tricentenaire proposent à des travailleurs en situation
de handicap un emploi rémunéré en ateliers d’inclusion professionnelle
( chocolaterie, imprimerie, services, thés et épices) au sein d’une unité
économique de production, en adéquation avec les aspirations
professionnelles, ainsi que les compétences de chacun, et ce, dans le
respect des valeurs de la coopérative et du groupe Tricentenaire. Plus
précisément, les Ateliers du Tricentenaire accompagnent les
travailleurs en situation de handicap par différents modes d’action :
Des pratiques professionnelles et des postes de travail adaptés
Une formation professionnelle continue en adéquation avec le
projet professionnel
Un accompagnement socio-pédagogique, thérapeutique et des
soins personnalisés
Des modes de production respectant le label Fairtrade et
écologiquement responsables.

Les prochaines étapes du projet
pour 2022

1.

Formation à la gestion économique
de
valorisation
circulaire
des
invendus alimentaires à destination
des dirigeants de structures de
travail pour PSH

2.

Formation technique à la mise en
œuvre opérationnelle d’activités de
valorisation circulaire des invendus
alimentaires à destination des
encadrants de structures de travail
pour PSH

3.

Livre blanc: Sensibiliser les
différentes parties prenantes sur la
valorisation circulaire des invendus
alimentaires et l’inclusion
socioprofessionnelle des PSH

Retour de l'évènement "L'économie
sociale, le futur de l'Europe"

Les 5 et 6 mai 2022, trois des six partenaires du projet CirculAbility
ont participé au sommet européen de l’économie sociale et solidaire «
L’économie sociale : le futur de l’Europe » à Strasbourg. Evènement
majeur pour l’avancée des politiques liées au soutien à l’économie
solidaire en Europe, ce sommet fut l’occasion pour les partenaires
d’animer la table-ronde suivante : « Economie circulaire et lutte contre
le gaspillage alimentaire : une opportunité pour l’inclusion sociale. »

A tout moment vous pouvez vous désabonner

