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Lucia Ďuriš Nicholsonová 
Présidente de la commission de 
l'emploi et des affaires sociales 
du Parlement européen. 

L'EFP de qualité comme moteur de l'inclusion et 
de l'emploi : politiques et projets clés de l'UE dans 
ce domaine. 

Aperçu des politiques de l'UE relatives à l'inclusion et à l'EFP 
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Familles et handicaps : quelles solutions attendre 
de la stratégie européenne en faveur des droits 
des personnes handicapées et du socle européen 
des droits sociaux ? 
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Coordinatrice des politiques de 
garde d'enfants alternatives 
chez Eurochild. 

 
La garantie pour l’enfance comme précédent dans 
le cadre politique adopté par l’Initiative pour le 
droits de l’enfant : résultats prometteurs et défis à 
venir. 
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Présidente de la Fédération 
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L'emploi à domicile : une réponse adaptée aux 
besoins des familles et des enfants avec des 
conditions de travail et d'emploi équitables. 
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L’avenir de l’éducation et de l’EFP : le programme 
Erasmus+ donne à sa dimension inclusive un 
nouvel horizon. 

 



 

Le projet Erasmus+ ChildIN, un exemple de réussite 
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Transformer les politiques de l'EFP en outils de 
professionnalisation et d'inclusion sociale : 
l'origine et l'avenir du projet ChildIN. 
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Le projet ChildIN en quelques mots. 
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L’expérience ChildIN à travers les frontières, 
impact et voie à suivre. 
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Recommandations politiques du projet ChildIN 
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La dimension inclusive de l'agenda européen des 
compétences : ne laisser personne de côté. 
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