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Fostering Intergenerational
Cooperation Learning
But du projet:

Organisations partenaires:

L'objectif principal est de promouvoir la coopération et l'apprentissage
intergénérationnels. Le consortium va faire en sorte de rapprocher les jeunes
générations de celles plus anciennes. Les partenaires qui viendront visiter le pays des
autres partenaires auront la chance de connaître différentes méthodes et approches
relatives à l'apprentissage intergénérationnel. Le consortium va rassembler les
connaissances acquises tout au long des visites et réunions à propos des pratiques,
activités intergénérationnelles des uns et des autres. A la suite de cela, un guide de
bonnes pratiques sera crée.

Objectifs:
 L'échange de bonnes pratiques relatives à l'apprentissage intergénérationnel via les
visites d'étude aux réunions de consortium dans les différents pays partenaires.
 L'apprentissage de différentes méthodes, pratiques et approches dans différents
pays de l'Union Européenne
 La sensibilisation aux besoins et aux priorités éducationnelles des jeunes et moins
jeunes et à la façon dont les jeunes générations peuvent soutenir les personnes seniors
 L'amélioration de l'acquisition de compétences clés par différentes générations
basées sur les 8 compétences clés de l'apprentissage tout au long de la vie (« Lifelong
learning »)
 La création d'un guide de bonnes pratiques et approches

Kivotos-Elpida (Coordinator)
14A Elenis Paiologinas, 3040, Limassol, Cyprus
www.kivotos-elpida.org
kivotos.elpida@gmail.com
Colegiul Tehnic
Bdul A.I. Cuza, nr.39, 320095, Resita, Romania
www.tehnic-resita.ro
gruptehnicresita@yahoo.com
Organismos Politismou Neas Genias ke Athlitismou
Dimou Kilkis (OPONGA)
17, G. Kapeta str., 61100, Kilkis, Greece
www.e-kilkis.gr/portal/page/portal/kilkis/oponga
oponga@dhmoskilkis.gr
E-JUNIORS Association
19 cité de Phalsbourg, 75011, Paris, France
www.e-juniors.fr
epstein@free.fr
Asociacion Provincial de Centros de Enseñanza
Privada de Granada
Padre Villoslada 2, 18140, La Zubia – Granada, Spain
www.cecegranada.es
cecegranada@cecegranada.es
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Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission Européenne. Le site web
et toutes autres publications, communications et produits reflètent uniquement le
point de vue de l'auteur, et la Commission ne saurait être tenue pour responsable de
l'usage qu'elle pourrait faire des informations contenues dans ce document.
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