
En septembre 2020, nous avons lancé notre projet "GOLD - Good

practices for old people", visant à échanger les bonnes pratiques qui

favorisent l'inclusion sociale des personnes âgées, la préservation de leur

santé mentale et physique et le développement de leurs compétences.

Neuf mois plus tard, les six partenaires du projet, CHALLEDU (Grèce), E-

SENIORS (France), FRODIZO (Grèce), MUNSTER UNIVERSITY

(Allemagne), READING FOR OTHERS (Grèce) et ASSOCIATION

GENERATIONS (Bulgarie), ont déjà recensé la situation des personnes

âgées dans leurs pays respectifs et collecté les bonnes pratiques qui

encouragent les personnes âgées à rester une partie active de la société,

les responsabilisent et, en même temps, favorisent l'interaction

intergénérationnelle et combattent les stéréotypes.
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Su i ve z -nous !
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www .go ldp r ac t i c e s . eu

NOTRE PROJET SE POURSUIT ET NOUS
AVONS DÉJÀ NOS PREMIERS RÉSULTATS!

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et son

matériel reflètent uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient. 
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Nous avons créé le site web du projet goldpractices.eu, qui est

disponible dans toutes les langues des partenaires.

Nous avons créé la page facebook du projet @golderasmusplus,

où nous postons les bonnes pratiques pour les personnes âgées

et les nouvelles du projet.

Nous avons effectué des recherches concernant la situation et

les besoins des personnes âgées dans les pays de nos

partenaires.

Au cours de l'une de nos réunions en ligne, nous avons échangé

des points de vue, repéré les besoins et les points communs à

améliorer.

Au cours de l'une de nos réunions en ligne, nous avons échangé

des conclusions concernant les bonnes initiatives en faveur des

personnes âgées, leurs objectifs et les résultats obtenus jusqu'à

présent.

Nous avons commencé la publication de nos conclusions.

Organisation de notre première activité de formation en

automne.

Mise en ligne de la "Cartographie des besoins des personnes

âgées" sur notre site Internet.

Qu'avons-nous fait au cours de ces 9 mois ?
 

Notre dernière réunion a eu lieu en mai et nous
avons fixé nos prochaines étapes :
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