
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QAVAD est un projet Eramus KA2 qui sera développé de septembre 

2019 à août 2022. Les objectifs de QUAVAD sont de prévenir l'isolement 

des personnes en situation de vulnérabilité à domicile et de leurs familles, 

d'améliorer et de diversifier l'offre de formation pour les aidants à 

domicile, de promouvoir la coordination des services travaillant avec les 

personnes âgées à domicile et de soutenir les bonnes pratiques entre les 

partenaires. Le chef de projet est Etcharry Formation Développement et 

les partenaires sont Matia, Nazaret, Laguntza Etxerart, l'association 

Gaves et Bidouze, Cefal, le département des sciences de l'éducation de 

l'université de Bologne, Solco Insieme, Randers Social og 

Sundhedsskole (Danemark). 

 

 

 

Introduction 

 

La première réunion du comité technique local espagnol a eu 

lieu à Saint-Sébastien en décembre 2019. 30 participants de 

différentes institutions (ministère de la santé, ministère social, 

municipalités, maisons de soins, services de soins à domicile, 

centres de recherche, organisations à but non lucratif, 

établissements d'enseignement et de formation professionnels, 

fondations...) ont participé à une réunion très intéressante au 

cours de laquelle QAVAD a été présenté et les meilleures 

pratiques et les besoins du territoire ont été ouvertement discutés   
 

Les Comités 

Techniques Locaux 

Dans le cadre du projet, les 

partenaires de chaque pays ont 

formé des comités locaux de 

qualité avec les agents 

concernés du secteur des soins 

afin de détecter les besoins et 

les meilleures pratiques dans le 

domaine des soins à domicile. 

COMITÉ TECHNIQUE LOCAL ESPAGNE 

COMITÉ TECHNIQUE LOCAL ITALIE 

 

Maria Grazia (CEFAL), Sebastiano (Coop. Ida Poli-Solco Insieme), 

Aurora (UNIBO), Paola (Coop. Ida Poli-Solco Insieme), Elena 

(UNIBO), Giacomo (CEFAL), Rita (CEFAL), Lorenza (UNIBO). 

Nous faisons partie des membres de la commission locale italienne 

de base. Nous travaillons ensemble dans ce projet en provenance de 

trois acteurs différents opérant sur le territoire de la région de Bologne 

: le département des sciences de l'éducation de l'université de 

Bologne, le CEFAL (organisme de formation professionnelle) et la 

coopérative Ida Poli. pour Solco Insieme (groupe de coopératives 

sociales). 

En attendant de rejoindre un autre partenaire local bienvenu. Loin 

mais proche 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Danemark a créé le Comité technique local danois pour la 

contribution, le suivi et l'orientation du projet QAVAD au Danemark. 

Le comité technique local est composé d'enseignants et de personnel 

de Randers Social- & Sundhedsskole et de représentants des 

institutions partenaires locales telles que les municipalités de 

Randers, Favrskov, Norddjurs et Syddjurs ainsi que les maisons de 

retraite et les hôpitaux. 

  
 

Première rencontre 

transnationale à 

Ustaritz 

La deuxième rencontre transnationale, 

prévue au Danemark, a eu lieu en ligne 

les 21 et 22 avril 2020. Lors de cette 

réunion, le premier résultat intellectuel 

des meilleures pratiques en matière de 

soins à domicile des 4 pays 

participants a été présenté, avec plus 

de 30 bonnes pratiques détectées. 

Cette réunion transnationale a 

également marqué le début des 

travaux sur les deuxième et troisième 

résultats intellectuels: Programme de 

formation 

COMITÉ TECHNIQUE LOCAL DANEMARK 

COMITÉ TECHNIQUE LOCAL FRANCE 

Le Comité Technique Local (CTL) représente l’ensemble des 

parties prenantes de notre territoire en prise direct avec 

l’accompagnement des personnes âgées au domicile. Il a pour 

but de superviser la démarche du projet et de faire les retours 

opportuns, de réajuster le cas échéant les avancées des travaux 

afin de vérifier l’impact de ses actions. QAVAD a été présenté 

dans sa globalité aux participants du CTL. Afin de nourrir la 

première production intellectuelle de QAVAD, à savoir un état 

des lieux des bonnes pratiques en matière de formation et sur le 

plan professionnel sur notre territoire, les premiers retours du 

CTL ont été recueillis 

 

 
 

DEUXIÈME RENCONTRE 

TRANSNATIONALE 

Le nouveau projet ERASMUS KA2 

QUAVAD a tenu sa première 

réunion transnationale à Ustaritz 

les 24 et 25 octobre 2019. Les 

partenaires ont travaillé à la 

planification du projet en mettant 

l'accent sur le développement de 

l'output intelectuel 1 : Collecte des 

meilleures pratiques en matière de 

soins à domicile dans les 4 pays 

des institutions partenaires 


