ARTICLE DE PRESSE
Projet Interreg SE CANTO : première rencontre interprofessionnelle à la Fondation Marie-Louise
BESSIERES, vendredi 20 avril 2018. Quelques jours après la soirée de lancement du projet européen Se Canto qui
a lieu à PECHBONNIEU le mardi 10 avril, des professionnels du secteur médico-social français et espagnols se sont
retrouvés à la Fondation Marie-Louise à Gratentour pour deux journées d’échanges de pratiques et d’ateliers
collaboratifs.
La rencontre a débuté par une plénière
durant laquelle tous les participants se sont
présentés et ont expliqué leur fonction.
Etaient présents des responsables de secteur
de services à la personne, des formateurs,
des directeurs/trices de d’établissement
spécialisés,…
L’après-midi, 4 ateliers collaboratifs ont
permis de rentrer dans le vif des sujets : le
handicap (familles et bénévoles), l’assistance
sociale
(les
CCAS),
le
travail
(l’accompagnement, les ESAT) et la
gouvernance (encadrement et direction).
La deuxième journée était consacrée à la visite des 6 établissements de la Fondation Marie Louise : M.A.S.
(Maison d’Accueil Spécialisée) et F.A.M. (Foyer d’Accueil Médicalisé) Marie-Louise, Ferme Vivaldi, Maison de Vie
de Pechbonnieu, M.A.S. Castelginest et M.A.S. St Alban.
Cela a permis de faire découvrir aux acteurs espagnols,
notamment ceux de l’association ATADES Huesca qui est
un équivalent de Marie-Louise en Espagne, les pratiques
professionnelles dans le secteur médico-social.
Pour rappel, le projet SE CANTO, abréviation pour Sentier
Européen de Coopération, Aide et Normalisation entre
Territoires d’Opportunités, a débuté en ce premier
trimestre 2018 grâce au co-financement du Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER) dans le
cadre du Programme Interreg Poctefa 2014/2020 : il
concerne les territoires des MONEGROS en ARAGON
(ESPAGNE) et du Nord-est Toulousain, et durera trois ans. Son objectif est l’inclusion et l’accès à l’emploi pour les
personnes vulnérables, notamment au travers de la formation et de l’emploi, pour qu’elles prennent part au
développement des deux territoires concernés. Le chef de file est la Comarca de Los Monegros et y participent des
partenaires espagnols (Instituto de Estudios e Investigación de Los Monegros, ATADES Huesca et Universidad de
Zaragoza) et français (le CBE du NET, la Fondation Marie-Louise, le Lycée L’Oustal et la Ville de PECHBONNIEU).
Vous pouvez retrouver toute l’actualité du projet Se Canto sur le site : www.secanto.eu.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CBE du NET au 05.62.89.07.70 ou par mail :
contact@cbedunet.org.
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