MÉMOIRE SOCIALE
FONDATION KOINE
AEQUALITAS 2019
ENERO 2020

PRÉSENTATION
MISSION: Fondation Koine-Aequalitas est une entité privée à but non lucratif basée en Navarre qui
depuis 2002, nous travaillons dans une perspective multidisciplinaire pour améliorer la qualité de vie,
le développement social et l´égalité des chances pour les citoyens et en particulier pour les
personnes handicapées/dépendance et/ou exclusion sociale.

HABILIDADES
MENTORING

PATRONAGE:
• Dña. Mª José Beriain Apesteguía. Presidenta
• Dña. Patricia López Equiza. Vicepresidenta
• D. Luis Ciriza Ariztegui. Vocal
• Dña. Mª Victoria Oteiza Echeverría. Vocal
• Dña. Kattalin Ibañez Bazterrica. Vocal y Secretaria

¿COMMENT NOUS TRAVAILLONS?
VISION: Être considéré dans chaque domaine d´action comme l´entité qui apporte la réponse la
plus efficace aux besoins existants, en optimisant les ressources disponibles, le comportement
éthique, l´innovation, la qualité, la synergie et la durabilité des projets et services question d´action
sociale.

LIGNES D´ACTIVITÉ:
1. Impulsion du développement social

2. Promotion de la formation et de l´emploi
3. Universalisation et qualité des services sociaux

IMPULSION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
1. Service d'attention pour les familles ATAM en Cantabrie, au Pays Basque, à La Rioja et en Navarre:
Les membres de ATAM et leur environnement familial sont réagis à toute situation de handicap et / ou de dépendance et des
actions d'intervention sont menées auprès de ces personnes et de l'environnement pour favoriser leur insertion socioprofessionnelle. Services:
• Service téléphonique T-resuelve.
• Service d´évaluation et d´orientation.
• Mise en service du service “VIVE LIBRE”.

2. Accompagnement dans le développement de projets sociaux:
• Gestion de Projet: Tâches d'assistance technique pour soutenir la réalisation de projets sociaux d'entités
régionales et nationales. Conception / rédaction de projets et conseils pour des demandes de financement
spécifiques.
• Gestion des Connaissances: Recherche appliquée, conseil technique pour la publication et la rédaction de
documents théoriques, formation spécialisée en gestion d'entités sociales et intervention auprès de groupes en
situation de vulnérabilité.
• Développement des organisations sociales: Gestion stratégique, formation, plans d'égalité, externalisation de la
gestion, etc.
3. Forum de développement social-TOPAKETAK:
Forum d'autonomisation et de développement des compétences des professionnels, bénévoles des entités sociales.

PROMOTION DE LA FORMATION ET DE L'EMPLOI
1. Intermédiation du travail des chômeurs.
Orientation professionnelle des chômeurs.
2. Processus de réinstallation pour les personnes touchées par l'ERE.
Orientation professionnelle des personnes touchées par l'ERE.
3. Accord-cadre pour les actions d'orientation professionnelle
Attribution par le Service de l'Emploi de Navarre d'un service d'orientation professionnelle aux personnes handicapées ou aux personnes à
revenu garanti en situation de chômage.
4. JACOBEMPLOI
Conception et développement d'itinéraires de formation et de recherche d'emploi personnalisés. Création d'itinéraires de formation complets
et individualisés pour développer les compétences sociales et professionnelles des personnes handicapées, utilisatrices du projet.
5. TRASTON-ARTE
Projet pilote de formation visant à accroître l'employabilité pour former une communauté d'apprentissage composée de huit personnes
handicapées, de préférence en raison de troubles mentaux au chômage. Accompagnement et avec une approche d'intervention plus orientée
vers l'amélioration du concept de soi, de l'autodétermination et de l'autonomisation individuelle et collective.
6. “GIRAMUJERES”
Projet de promotion de l'entreprenariat féminin en collaboration avec Dona Activa et Fundación Coca Cola.

UNIVERSALISATION ET QUALITÉ DANS
SERVICES SOCIAUX
1. Participation au projetJACOB@CCESS
JACOB@CCESS est un projet POCTEFA (financé par les fonds FEDER-UE) qui vise à promouvoir un réseau transfrontalier de centres
d'interprétation sur le Camino de Santiago accessible aux personnes handicapées.
2. Études de recherche sociale
• Diagnostic des besoins des femmes autonomes en Navarre en matière de famille, de travail et de réconciliation personnelle,
pour le service d'emploi de Navarre.
• Diagnostic social de la population gitane roumaine de Milagrosa pour la Mairie de Pampelune.
• Diagnostic de l'écart numérique chez les personnes de plus de 70 ans dans la Communauté autonome de Navarre pour
l'Observatoire de la réalité sociale de Navarre.
3. GENYOUTH
Projet de définition d'une méthodologie participative qui améliore la détection de la violence de genre chez les mineurs, financé par
l'appel Innovasocial de la Fondation Caja Navarra et Obra Social La Caixa.

REVENU PAR ZONES
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IMPULSION DU
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL
PROMOTION DE LA
FORMATION ET DE
L'EMPLOI
UNIVERSALISATION ET
QUALITÉ DES SERVICES
SOCIAUX

REVENU TOTAL: 523.703€

DÉPENSES PAR DOMAINES 2019

37%
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BOOSTER LE
DÉVELOPPEMENT
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FORMATION ET DE
L'EMPLOI
UNIVERSALISATION ET
QUALITÉ DES SERVICES
SOCIAUX

DÉPENSES TOTALES: 418.773€

MERCI

info@arete-activa.com

I www.arete-activa.com

