Empowering public authorities and professionals
towards trauma-informed leaving care support
www.carepath-project.eu

A propos du projet
Le projet « CarePath » est une initiative de deux
années dont le propos est d’améliorer les systèmes
nationaux et régionaux de protection des enfants
et leur démarche vers une approche intégrée
d’accompagnement pour les enfants quittant les
structures d’accueil.
Objectif du projet
Le projet souhaite garantir que les enfants atteignant l’âge
de sortie d’une structure aient accès à un accompagnement
sensible aux traumatismes approprié dans le cadre d’un
système intégré de protection de l’enfance.
Il veut améliorer la formation des professionnels de
l’accompagnement et créer un mécanisme durable pour que
les autorités publiques et les professionnels puissent offrir
des services de soutien psycho-social intégrés aux enfants
quittant les structures d’accueil, sur base d’interventions
sensibles aux traumatismes.
Public cible
Le projet cible les autorités publiques, les municipalités et les
agences en charge de la protection des enfants dans quatre
pays européens. Il implique également des professionnels,
comme des psychologues, des psychothérapeutes, des
art-thérapeutes, des travailleurs sociaux et des professionnels
de la santé, des conseillers travaillant ou souhaitant travailler
avec des enfants atteignant l’âge de sortie des structures, ainsi
que des prestataires de formation professionnelle.

This flyer is part of the CarePath Project funded by the European Union Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content represents exclusively
the point of view of the project partners and the European Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information.

Objectifs des activités du projet:
Identification de mécanismes de sortie des
structures d’accueil et d’interventions sensibles
aux traumatismes transférables
Formation de professionnels travaillant avec des
enfants traumatisés, sur base des contributions
d’enfants quittant les structures d’accueil et
d’adolescents en protection de remplacement

Elaboration d’un programme de formations en
ligne pour professionnels de l’accompagnement
d’enfants quittant ou ayant quitté les structures
d’accueil et d’adolescents en protection de
remplacement
Mise en place d’un mécanisme d’offres
de services intégrés destiné à des enfants
traumatisés quittant les structures d’accueil
Organisation d’une conférence européenne
sur les systèmes de protection des enfants
sensibles aux traumatismes

A propos des partenaires du projet
Cofinancé par le Programme Droits, Egalité et
Citoyenneté de l’Union européenne et coordonné
par l’Université de Turin (Torino, Italie), le projet est
mis en œuvre en Italie, en Grèce, en Hongrie et en
Belgique. Les partenaires en sont la Région de Calabre
et l’Institut pour une Approche Centrée sur les
Personnes (IACP) pour l’Italie, ReadLab, E-Trikala S.A
et ERGO en Grèce, Cordelia en Hongrie et Eurochild en
Belgique.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO)
Le Département de Psychologie et le Département de Droit font partie de l’Université de Turin qui comprend 27
Départements et 151 filières diplômantes. Le Département de Psychologie appartient à l’Ecole des Sciences Naturelles.
Le Département de droit appartient à l’Ecole de Droit et de Sciences politiques & socio-économiques. UNITO comptent
environ 70.000 étudiants, ainsi que 2.000 professeurs et membres du personnel d’encadrement. UNITO encourage les
recherches scientifiques nationales et internationales.

RÉGION DE CALABRE

Luca Rollè Ph.D., Psy.D.
l.rolle@unito.it
www.unito.it

Nicola Mayerà

La région de Calabre est une entité territoriale à statut, pouvoirs et fonctions propres, aux termes des principes fixés
dans la Constitution de la République italienne. Dans le projet CarePath, la Région est responsable de l’élaboration d’un
cadre durable pour l’offre de services d’accompagnement intégrés à destination des enfants quittant les structures
d’accueil.

n.mayera@regcal.it

INSTITUT POUR UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LES PERSONNES (IACP)

Alberto Zucconi

L’Institut pour une Approche Centrée sur les Personnes est une organisation scientifique sans but lucratif qui se
consacre à la protection et la promotion des capacités humaines. Il propose des formations, des recherches et des
conseils autour de l’application d’une Approche Centrée sur les Personnes (une approche mise en place par Carl
Rogers, un des fondateurs, et qui a reçu une validation scientifique). IACP organise des modules de formation continue,
certifiés par les Ministères italiens de la santé et de l’éducation.

EUROCHILD
Eurochild est un réseau de 171 organisations et individus originaires de 34 pays européens travaillant avec et pour les
enfants partout en Europe, dans le but de promouvoir les droits et le bien-être des enfants et des jeunes. Eurochild
défend le projet d’une société où les enfants et les jeunes peuvent grandir heureux, en bonne santé, confiants, et
respectés en tant que personnes de plein droit. Sa mission est de promouvoir les droits et le bien-être des enfants tant
en politique que dans la pratique, par le biais d’actions de plaidoyer, de recherches, et d’échanges entre les membres.

+39 011670 3923

Via Giuseppe Verdi 8, Turin, 10124, Italy

+39 0961 853687

Via Sensales 20, Catanzaro, 88100, Italy
www.regione.calabria.it/calabriaeuropa

alberto.zucconi@iacpedu.org
+39 06772 00357
Piazza V. Emanuele II 99, Roma, 00185, Italy
www.social.iacp.it

Agata D’Addato Ph.D
agata.daddato@eurochild.org
+32 2211 0558
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussels, Belgium
www.eurochild.org

E-TRIKALA S.A
E-Trikala S.A. est, depuis mars 2008, l’agence de développement de la Municipalité de Trikala, Grèce. Elle a pour
activités de créer des infrastructures et d’offrir des services via le développement continu d’applications TIC dans le
but d’améliorer la vie quotidienne de l’ensemble des citoyens. Au cours de ses dix années de fonctionnement, e-Trikala
a sollicité (et obtenu) le financement de plus de 20 propositions au titre du programme de financement « Société de
l’Information » et d’autres Cadres Opérationnels ou de Financement européens. En collaboration avec ESTIA, l’agence
mène actuellement un projet intitulé « Logement et assistance pour demandeurs d’asiles et candidats à la relocation à
Trikala ».

ERGO
ERGO est une organisation sans but lucratif qui mène des efforts concertés afin de renforcer les compétences
psychologiques et sociales des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, tout en offrant un accompagnement et
des formations aux parents et aux professionnels travaillant avec ces groupes. ERGO œuvre pour un avenir plus serein
où tous les enfants auront droit à un bien-être mental optimal et à des possibilités de développement créatif.

Christina N. Karaberi
xkaraberi@e-trikala.gr
+30 243 102 2899
28 Kalabakas Str., 421 32 Trikala, Greece
www.e-trikala.gr

Iosif Sofios
iosif.sofios@gmail.com

+30 6995 149 652

Alikarnassou 15, Nea Smyrni-Athens 17124, Greece
www.ergo.academy

READLAB
Research Innovation and Development Lab (ReadLab ou Laboratoire de recherche, d’innovation et de développement)
est un institut de recherche basé en Grèce dont le but est de générer un impact social et durable positif via l’innovation.
ReadLab propose des services de haute qualité dans les domaines de la recherche, de la formation, de l’enseignement,
de la consultance et des TIC aux niveaux local, national, européen et international, en adaptant une approche centrée
sur l’humain et en faisant la promotion d’un développement et d’une croissance durables.

Stefanos Vagenas, Vassiliki Chatzipetrou
team@read-lab.eu

+30 211 111 2341

Head Office: Pyli, Trikala, 42032, Greece / Branch:
Kraterou 10, Zografou-Athens 15771, Greece
www.read-lab.eu

CORDELIA
Cordelia offre des services bio-psychosociaux complexes aux demandeurs d’asile, aux bénéficiaires de la protection
internationale, dont des mineurs non accompagnés, ainsi que des formations aux professionnels travaillant avec les
enfants, notamment pour identifier les signes de traumatismes et prévenir les burn-out (traumatismes vicariants)
chez les aidants. La Fondation Cordelia, créée en 1996, a pour buts d’aider des victimes d’actes de torture, des
demandeurs de victimes ayant subi de graves traumatismes, leurs proches, et des mineurs non accompagnés installés
en Hongrie, en leur proposant des traitements psychiatriques, psychothérapeutiques, psychologiques et des conseils
psychosociaux. L’équipe de Cordelia est composée de thérapeutes aux compétences interculturelles (psychiatres,
psychologues, thérapeutes non-verbaux) travaillant avec des réfugiés en centres d’accueil et dans des structures de
protection des enfants.

Dr Lilla Hárdi
hardi.lilla@cordelia.hu
+36 3061 349 1450
Kárpát utca 1/B, Budapest, 1133, Hungary
www.cordelia.hu

