ORGANISME EN CHARGE DES PROJETS PARTICULIERS DE l’UE
Etude de Cas de Projet : The Outreach and Navigation for
Social Inclusion and Digital Engagement Project [Le Projet
de Sensibilisation et de Navigation pour l ’Inclusion Sociale
et l’Engagement Numérique] (ONSIDE)
THÈME:
Santé

Le projet ONSIDE (Outreach, Navigation, Social Inclusion et Digital Engagement) vise à à améliorer la santé et le bien-
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être des personnes handicapées en favorisant leur participation sociale et numérique dans la communauté.
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L’équipe ONSIDE aura pour mission d’identifier les personnes handicapées
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(âgées de plus de 16 ans) cherchant à améliorer leur santé et bien-être par
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l’accroissement de leurs réseaux sociaux, que ce soit au sein de la commu-
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nauté ou de manière virtuelle.
Le projet sera basé sur huit zones géographiques :

FUNDING:PPAL :
PARTENAIRE
€7,727,271.20

Action pour le Handicap
Irlande du Nord

LEAD PARTNER:
PARTENAIRES
PROJET :
- NortherDU
Ireland

Action- Ireland
pour le Handicap
IN, Commité executif en
- The
South West
charge
du Logement
IN,
Communautés de
of Scotland
Soutien, Mouvement de la
Vie Autonome, Irlande



Sligo et Donegal



Nord-Ouest et Donegal Nord



Fermanagh et Omagh



Cavan et Leitrim



Dungannon et Armagh



Monaghan et Louth

PROJECT CONTACT:
Date de
début : 01/05/2018
Keith.Thornbury@dkit.ie
Date de fin : 31/12/2022

WEBSITE:
www.disabilityaction.org/
onside

Social Media:
@ONSIDEccc

@onside_project

Disability Action
Northern Ireland

Conseil de gestion de projet ONSIDE et membres du personnel photographiés lors de la première réunion de l'équipe ONSIDE au QG de Waterways
en Irlande, à Enniskillen, en septembre 2019. (De Gauche à Droite : Peter Kearns,
Mouvement de le Vie Autonome, Irlande, Theresa Patton, Communautés de Soutien,
Kevin Doherty, Action pour le Handicap, Orla McCann, Action pour le Handicap et Helen Russell, Commité Executif en charge du Logement, Irlande du Nord).
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Le projet apportera un soutien total
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aux participants grâce à un plan de développement adapté parfaitement à leurs déFINANCEMENT (FEDER +
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sirs et à leurs be-

5 557THEME:
509,42 €

des personnes handicapées aux réseaux sociaux dans la communauté et sur Inter-
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net. Le plan de développement personnel offrira aux participants l'indépendance, le
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soins. Ce plan identifiera et éliminera les obstacles qui rendent plus difficile l'accès

choix et le contrôle.
L’aventure ONSIDE comprend un programme de compétences numériques de huit semaines desti
né à former, équiper et soutenir les participants dans leur demarche de connexion
sociale numérique.
Le programme réalisera, fournira et maintiendra également une plateforme numériq
ue en ligne qui permettra aux utilisateurs d'accéder à l'information sur les services
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de santé et de bien-être, ainsi que sur les activités communautaires.
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“Il est bien connu que des relations positives et une activité collective contribuent de
manière générale à notre santé et à notre bienêtre. Les données montrent également comment les obstacles physiques et comporte
mentaux créés par la société à l'égard du handicap peuvent entraîner la solitude et l'isolement social. Le projet ONSIDE vise à résoudre ces problème
s en créant un service de soutien communautaire transfrontalier pour soutenir et perm

PROJECT CONTACT:

ettre aux personnes handicapées de s'engager socialement.“

Date de début : 01/05/2018
Keith.Thornbury@dkit.ie
Date de fin : 31/12/2022

WEBSITE:

Orla McCann – Chef de Projet

Résultats clés :

www.disabilityaction.org/
onside

Dévelop-

Social Media:

per de nouveaux services de soutien communautaire dans les régions transfro

@ONSIDEccc

ntalières, pour aider les personnes handicapées et socialement isolées

(incluant l’utilisation d’un réseau d’information sur internet, répertoriant l’ensemble des ressources communautaire à disposition) : 1
@onside_project

Nombre de bénéfiDisability Action
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ciaires soutenus par les nouvelles initiatives transfrontalières dédiées
aux personnes handicapées de tout âge socialement isolées : 2 410

