
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LE CONSORTIUM DU PROJET EUROPÉEN EKIN S’EST RÉUNI À BILBAO LES 29 ET 30 
NOVEMBRE 2018 POUR AVANCER DANS LA DÉFINITION DES BESOINS DES 

ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX EN VUE DE PROPOSER DES 
SERVICES CONCRETS PERMETTANT D’AMÉLIORER L'INTERVENTION SOCIALE ET 

COMMUNAUTAIRE TRANSFRONTALIÈRE EN EUSKADI ET DANS LE PAYS BASQUE FRANÇAIS. 
 
 

 Les 29 et 30 novembre, Bilbao a accueilli un séminaire de travail transfrontalier réunissant 8 
établissements sociaux et médico-sociaux d'Euskadi et du Pays Basque français, pour travailler 
sur le projet EKIN.  

 

 Plus de 20 experts techniques ont réfléchi et travaillé sur la définition de formules innovantes 
qui améliorent l'intervention sociale et communautaire dans des situations de vulnérabilité, 
de risque ou d'exclusion sociale, de difficultés d'autonomie personnelle et sociale et/ou de 
dépendance et de handicap.  

 
 

Qu'est-ce que EKIN ? 
EKIN - Elkarrekin Bizi - est un projet européen cofinancé dans le cadre du programme INTERREG 
POCTEFA, par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 
Depuis 2017, 8 partenaires du secteur social et médico-social, au Pays basque, de part et d’autre de la 
frontière, se sont fixés une ambition et un engagement communs : initier et développer le partage de 
temps ordinaires entre personnes relevant d’un accompagnement d’un établissement social ou 
médico-social, et tout acteur citoyen volontaire. 
 
Les partages de temps et de rencontres de publics visés à travers EKIN se matérialiseront notamment 
autour : 

 D’activités culturelles, récréatives et de loisirs ; 

 De la participation associative bénévole ; 

 D’une bourse aux projets solidaires. 
 
L’ensemble des services proposés prendront appui sur une plateforme numérique de mise en relation. 
En effet, ce projet propose d'innover en matière d'intervention sociale et de renforcement 
communautaire, en intégrant la technologie sociale comme valeur ajoutée pour générer de nouveaux 
espaces de services et de solutions d'inclusion et de relation sociale aux personnes en situation de 
vulnérabilité, risque ou exclusion sociale, difficultés d'autonomie personnelle et sociale et/ou 
dépendance et handicap. 
 
Lancé en 2017 pour une durée estimée à 3 ans, soit jusqu’en septembre 2020, le projet européen EKIN 
vise à générer des synergies transfrontalières basées sur la connaissance des agents sociaux des 2 côtés 
de la frontière afin d'améliorer l'intervention dans les environnements communautaires grâce au 
développement d'un outil technologique innovant d'intervention sociale. 
 
Cet outil technologique aidera les professionnels de l'intervention sociale et communautaire à innover 
dans leur travail, en offrant de nouvelles possibilités d'échanges et de contenus méthodologiques, 
d'espaces de collaboration, de systèmes d'éducation-communication et de service communautaire, de 
participation sociale et citoyenne, etc. 
 
 



Sur la durée du projet, cette plateforme technologique numérique multifonctionnelle sera conçue et 
testée.  Une phase d'expérimentation, de pilotage et de mesure de l'impact des nouvelles 
fonctionnalités et services proposés par l'utilisation de la technologie sociale pilote EKIN sera 
également menée pour évaluer l'impact social du projet. 
 

Le Consortium EKIN. Qui en fait partie ? 
Le consortium EKIN est composé de 5 entités du Pays Basque français et de 3 entités du Pays Basque 
espagnol qui travaillent dans le domaine du handicap et de la dépendance des adultes, de l'insertion, 
de la protection de l'enfance et de l'intervention sociale et communautaire auprès des familles. 
 
Les 8 partenaires du projet sont : ANTIC Pays Basque (Agence de développement des usages 
numériques au Pays Basque français et organisme chef de file du projet EKIN), AGIANTZA (Biscaye), 
AGINTZARI (Euskadi et Navarre), APTES (Euskadi), Foyer de Vie PEMARTIN (Pyrénées-Atlantiques), 
Foyer de Vie E.V.A.H - Espace de Vie pour Adultes Handicapés (Pyrénées-Atlantiques), Maison 
d'Enfants à Caractère Social de Castillon (Landes) et Lycée Sainte-Anne (Pyrénées-Atlantiques).  
 
Toutes les organisations partenaires partagent un objectif et un engagement commun : améliorer 
l'intervention sociale auprès des personnes en situation de vulnérabilité, de désavantage social, 
d'exclusion sociale et de dépendance par l'excellence technique, l'échange de connaissances et 
l'engagement à des solutions innovantes. 
 

Comment EKIN est-il financé ?  
Le projet EKIN, dont le budget s’élève à 709.702 €, est cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds 
Européen de développement Régionale (FEDER), dans le cadre du programme européen INTERREG 
POCTEFA. Les partenaires du projet, par leur engagement social, prennent en charge le reste du coût 
du projet. 
 
INTERREG est un instrument européen de financement du développement régional conçu dans le 
cadre de la politique européenne de cohésion pour intensifier la coopération institutionnelle 
transfrontalière. EKIN est soutenu par le programme INTERREG POCTEFA, pour la coopération 
territoriale Espagne-France-Andorre dans l'aire géographique des Pyrénées (Aragon, Catalogne, 
Euskadi et Navarre, les régions françaises de Nouvelle Aquitaine et Occitanie et la Principauté 
d'Andorre). 
 
Pour plus d'informations : contact@ekin.social – Tél. +33.5.32.09.11.96 
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