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Network

www.eastin.eu
Réseau Européen d'Information sur les
aides techniques

Qu'est ce que EASTIN?
EASTIN est un réseau européen qui offre toute
l'information sur les aides techniques à tous
les citoyens. C'est le service web le plus
complet en Europe sur les aides techniques,
grâce aux efforts communs des partenaires du
projet EASTIN et au financement initial de la
commission européeenne.

Qui est derrière EASTIN?
Le réseau EASTIN s'appuie sur l'expérience et
les connaissances acquises par les
organisations travaillant dans le domaine des
aides techniques au Danemark, aux
Royaumes-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne,
Espagne et l'Italie. D'autres pays comme la
France et la Belgique ont également rejoint le
réseau plus tard. Tous les partenaires
maintiennent une base de données établie
dans leur pays, qui forme la base du réseau
EASTIN. Les partenaires fondateurs ont
travaillé ensemble pendant plus de deux ans,
afin d'harmoniser leurs bases de données en
fonction d'exigences communes, afin
d'intégrer chaque base de données dans un
unique réseau trans-européens.

Le coeur du réseau est le site internet EASTIN
www.eastin.eu. Ce site internet fournit – dans
les langues officielles de l'union européenne,
et de manière simple et accessible – un
ensemble complet d'informations et
d'orientations concernant les aides techniques.
Il inclut plus de 70.000 aides techniques
disponibles sur le marché européens et plus de
5000 fabricants / revendeurs; il inclut aussi les
informations en rapport telles que fiches
d'informations et conseils sur les solutions
d'aides techniques pour les problèmes de la
vie quotidienne.

Le réseau EASTIN découle du projet EASTIN
(2004-2006), co-financé par la Commission
européenne dans le cadre de son programme
eTEN facilitant le déploiement de réseaux
trans-européens sur les services de télécommunications sur le marché européen.

A qui s'adresse EASTIN?

Dans EASTIN toutes les personnes intéressées
peuvent trouver des informations utiles pour la
vie quotidienne ou le travail: les utilisateurs
finaux d'aides techniques, comme les
personnes handicapées et leurs familles, les
professionnels de la santé et des services
sociaux, les fabricants ou revendeurs d'aides
techniques, les chercheurs ou les techniciens;
et les organismes publics impliqués dans la
délivrance d'aides techniques.

