Get Assured – We Manage the Risks!
Partenariat stratégique pour
La gestion des risques et intervention en cas de crise dans les projets de mobilité internationale
pour les jeunes souffrant de handicaps et de maladies chroniques

Objectif et définitions

A | OBJECTIF
L'objectif de ce partenariat stratégique est de créer des environnements sûrs pour les jeunes
souffrant de handicaps et de maladies chroniques dans le cadre de projets de mobilité
internationale, et de réduire ainsi les obstacles à l'accès aux programmes de mobilité internationale
pour ces groupes cibles.

B | DEFINITIONS
B-1 | Gestion du risque
La gestion des risques fait référence à la pratique consistant à identifier à l'avance les risques
potentiels, à les analyser et à prendre des mesures de précaution pour réduire le risque. Les risques
sur lesquels nous nous concentrons sont les risques pour le bien-être, la santé et même la vie de nos
participants.
La gestion des risques implique les étapes suivantes :
- analyse générale du risque
- attitude et critères de risque des organisations impliquées
- évaluation des risques pour chaque participant
- mise en place d'un soutien pour les besoins spécifiques (afin de réduire le risque spécifique à un
niveau de risque général pour tous)
- information, communication et directives (pour les participants et les organisations partenaires)
- plan commun d'intervention en cas de crise
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B-2 | Intervention en cas de crise
Si la gestion des risques vise à éviter ou à minimiser les risques pour les individus, elle ne peut
garantir que rien ne se passera. Si les risques deviennent un danger ou un dommage réel pour les
participants à des projets de mobilité internationale, nous avons besoin d'une stratégie, ainsi que de
la capacité et des outils d'intervention en cas de crise, afin d'arrêter ou de réduire le danger ou le
dommage qui a pu se produire. Cette intervention sera plus efficace si nous avons planifié une
stratégie, renforcé les capacités et su comment utiliser les outils avant le projet de mobilité
internationale, sur la base d'un accord entre les organisations d'envoi et d'accueil (plan conjoint
d'intervention de crise).
B-3 | Projets de mobilité internationale
Les lignes directrices et les outils qui seront créés dans le cadre de ce partenariat stratégique
s'appliquent lorsque des jeunes souffrant de handicaps et de maladies chroniques traversent des
frontières, non pas pour leurs vacances personnelles (individuelles ou collectives), mais pour des
séjours à l'étranger dans un but d'apprentissage non formel, tels que des échanges de jeunes, des
camps de travail, des stages, des services volontaires, des séjours au pair. Ces projets de mobilité
internationale sont généralement planifiés et mis en œuvre par une ou plusieurs organisations
d'envoi et une organisation d'accueil.
B-4 | Les jeunes
En tant que partenariat stratégique dans le cadre du programme Erasmus+, nous nous concentrons
principalement sur les projets de mobilité internationale pour les jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans.
Dans les cas où des mineurs (âgés de 13 à 17 ans) peuvent être inclus (par exemple, les échanges de
jeunes), nous sommes conscients d'inclure également leurs parents dans toute communication et
planification.
B-5 | Déficiences et maladies chroniques
Toutes les organisations qui envoient ou accueillent des individus ou des groupes dans un contexte
international ont besoin d'instruments de gestion des risques et d'intervention en cas de crise. Dans
ce partenariat stratégique, nous nous concentrons sur les besoins et les risques spécifiques (plus
élevés) qui peuvent survenir lorsque nous envoyons ou accueillons des jeunes souffrant de handicaps
et de maladies chroniques, tels que
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- déficiences sensorielles et motrices
- des déficiences cognitives et des troubles psychiques
- des maladies chroniques telles que l'hémophilie, le diabète, l'épilepsie, la maladie de Crohn, etc.

