illi

independent living skills:
learning & investing in people with
disabilities, co-operating with families
& service providers.

Pour plus d’informations :

www.illicoproject.com
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication
n’engage que son auteur et la Commission européenne n’est pas responsable de l’usage
qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Contact : Centre de la Gabrielle - MPFASS
Laurène Mathey, chargée des projets européens
6 rue de la Gabrielle, CS 30295 Cedex 77414 Claye-Souilly
Tel. +33 (0)1 60 17 69 26 - laurene.mathey@mfpass.fr

Le projet ILLICO est un projet européen financé par le programme
Erasmus+, coordonné par le Centre de la Gabrielle - MFPass ILLICO
a pour objectifs d’une part, de donner aux personnes en situation de
handicap mental des outils afin d’acquérir les compétences nécessaires
à la vie en autonomie et, d’autre part, de faciliter la coopération entre
les familles et les professionnels du médico-social en Europe.

*En français - Vie autonome : mobilisation et développement des compétences des
personnes, coopérer avec les familles et les professionnels du médico-social.

Le projet ILLICO est co-financé par le programme Erasmus + de l’Union
européenne sous le numéro d’agrément No. 2018-1-FR01-KA204-048233.

Au cours des 3 prochaines années, les partenaires du
projet travailleront ensemble afin de développer :
ILLICO est né suite à un précédent projet européen de recherche, intitulé
« Unlocking Freedom through Adult Education », sur la désinstitutionnalisation des
établissements accompagnant des personnes en situation de handicap mental.
Dans sa continuité, ILLICO porté par le Centre de la Gabrielle - MPFASS, se

1 étude sur les obstacles, défis et opportunités que rencontrent les membres
des familles dans l’accompagnement de leur proche en situation de handicap
mental, vers un logement autonome.
Réalisé par le Centre de la Gabrielle

construit en partenariat avec plusieurs pays et centres spécialistes du handicap
mental en Europe : Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS) en Finlande, l’Institut

1 étude sur les conditions et les méthodes transférables d’un programme

pour la fondation des Services Sociaux Communautaires en Bulgarie (ICSS),

efficace de pairémulation pour le développement de compétences de vie

Stewarts Care Ltd. en Irlande et l’Université Paris-Est Créteil. Les partenaires

autonome.

s’engagent pour développer des pratiques innovantes à destination :

Réalisé par L’Université paris-est créteil

-des personnes en situation de handicap mental, afin qu’elles disposent d’outils
pour développer leurs compétences et puissent accéder à un logement autonome
dans une démarche de désinstitutionnalisation et de respect des droits;

6 vidéo-clips adaptés détaillant, pas-à-pas, pour les personnes en situation

-des familles, afin qu’elles puissent accompagner au mieux leurs proches dans une

de handicap les compétences nécessaires à la vie en autonomie, publiés sur

période de transition, de la vie en collectivité à une vie plus indépendante,

une chaîne Youtube.

-des professionnels, en leur proposant des outils pour développer leurs pratiques

Réalisé par ICSS

en matière de coopération avec les familles.
Ce projet se construit sur trois ans dans un travail commun avec les personnes en
situation de handicap mental, les familles et les professionnels du médico-social.

1 programme puis réseau de mentorat et d’accompagnement à la vie
autonome entre les pairs.
Réalisé par Stewarts Care Ltd.

1 boîte à outils pour les professionnels du médico-social souhaitant
développer leurs pratiques en matière de coopération avec les familles, dont
des exercices de formation pour leur permettre d’acquérir des compétences.
Réalisé par kvps

