
OUTDOOR ICT
est un projet Grundtvig de la Commission Européenne dans le cadre

du plan d’action européen « les technologies 

de l’information et de la communication et le vieillissement »

Bien vieillir dans la société de l’information

Ce projet implique six partenaires

Italy (Università LiberEtà del Fvg and Municipality of UDINE)

Spain (Aula de Mayores de la universidad de Malaga)

Austria (Die Kärntner Volkshochschulen)

Portugal (Cultural Institute of Evora)

France (Institut E-seniors)

Turkey (Edirne Turizm ve  Otelcilik Meslek Lisesi Okul Aile Birligi)

OUTDOOR ICT s’inscrit autour du géocaching. A travers cette activité, le partenariat
vise à promouvoir la découverte de certains sites dans les pays partenaires que ce
soit d’un point de vue environnemental, historique ou patrimonial. Les participants
au projet apprendront à connaître non seulement certains sites dans leur propre pays,
mais partageront également leurs expériences et supports d’enseignement.
L’objectif principal du projet est de fournir des opportunités pour explorer de nouvelles
façons d’appliquer la connaissance obtenue dans le domaine des TIC. Ceci permettra
la promotion d’un mode de vie actif en acquérant et partageant les connaissances
et expériences des partenaires et participants afin de contribuer à l’autonomisation
des personnes de plus de 45 ans. 

Les questions principales auxquelles le projet entend répondre sont :
Quels sont les obstacles empêchant les personnes de 45 ans et plus à utiliser les TIC 

et l’ensemble de leurs fonctions ? 
Un enseignement ludique des TIC peut-il être motivant ?

Les réseaux sociaux peuvent-ils être un support d’intégration de notre groupe-cible ?
Les fossés intergénérationnels peuvent-ils être comblés par l’application 

de ces nouvelles approches ?
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La géolocalisation
ou comment créer son propre chemin

et tracer sa propre route

Seniors toujours dynamiques : vous souhaitez sortir des sentiers battus ? Changer d'air ? 
Sortir de chez vous et rencontrer des personnes ayant les mêmes envies de bouger et de s'aérer ?

Alors venez nous rejoindre pour participer à des ateliers/séances de géolocalisation.

À l'aide de votre ordinateur vous y apprendrez à  :

► Télécharger et utiliser des logiciels gratuits et simples permettant de créer ses propres 
itinéraires.

► Utiliser des cartes afin d'ajouter à vos itinéraires pédestres ou cyclables des points et sites
remarquables.

► Utiliser vos téléphones portables, IPHONES, tablettes… pour tester in situ vos créations.

► Faire partager à vos connaissances et amis vos innovations via les nouvelles technologies.

► Échanger en ligne vos itinéraires avec des seniors européens.

Nous vous proposons :

► Une formation complète en mode atelier.

► Un travail de groupe afin d'échanger et de mieux développer vos idées.

► Un accompagnement dans la mise en place de vos itinéraires.

► Une possibilité de tester en grandeur réelle vos créations.

Pour plus d'informations sur les lieux et horaires écrivez à 
info@eseniors.eu ou téléphoner au 01 40 33 49 26

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable 

de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Ce projet sera porté par l’expertise 
des organisations partenaires.

Università delle LiberEtà del Fvg est un centre d’apprentissage tout au long 
de la vie à Udine (Italie), impliquée dans l’éducation et la formation des adultes. 
Elle a pour but d’être une ressource culturelle et formatrice pour la communauté,
stimulant les participants à une participation active et féconde. Elle offre également
des cours, propose des projets et s’implique dans leurs réalisations.
Pour plus d’informations : www.libereta-fvg.it 
Contact : Alessia Fabbro, alessia.fabbro@libereta-fvg.it

Agenda 21 office – Municipalité d’Udine. L’Agenda 21 est un plan d’action des 
Nations Unies, adopté lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. 
La municipalité a rejoint le réseau de l’Agenda 21 en 1999 et travaille depuis sur
des projets spécifiques. Le projet Agenda 21 s’intéresse à la durabilité d’un point de
vue environnemental, sociétal, économique afin d’assurer une meilleure qualité de
vie par une approche intégrée : Les outils TIC fournissent une innovation en matière
d’éducation et de participation, le projet « Outdoor ICT » sera donc utile dans 
l’engagement des parties prenantes ainsi que dans le renforcement des résultats.
Aula de Mayores de la universidad de Malaga est une initiative pour intégrer 
les seniors à l’université en leur offrant un programme spécial de 4 ans au sein 
duquel les étudiants peuvent suivre différents séminaires : santé, TIC, anglais, 
français, histoire, littérature, sports etc. Ce programme existe de puis 1994 
et compte déjà plus de 600 participants. 
Pour plus d’informations : www.uma.es 
Contact : José Jesùs Delgado Peña, jdelgado@uma.es 

“Die Kärntner Volkshochschulen” est une association à but non lucratif organisant
des cours, conférences, séminaires et ateliers dans différents domaines. 
Des stages, excursions, voyages d’étude sont également prévus pour le personnel
et les formateurs. Chaque année, environ 21 000 personnes s’inscrivent dans plus
de 2500 cours. Les valeurs d’ouverture, de diversité, de tolérance, de volontarisme,
de responsabilité sociale, ainsi qu’une approche éducative visant à l’émancipation
sont prônées par l’association. 
Pour plus d’informations : www.vhsktn.at Facebook, Die Kärntner Volkshochschulen
Contact : Annalisa Adamo, a.adamo@vhsktn.at 

Cultural Institution of Évora (ICE) est une association récemment créée pour 
développer des activités culturelles. L’association est implantée à Evora, ville 
du Sud du Portugal de 55 000 habitants caractérisée par un nombre important 
de seniors isolés, cœur de cible des actions de l’association. Les activités 
principales (arts, musique, théâtre, littérature) sont suivies par 120 seniors. 
Contact : Maria FLORINDO, ice.evora@gmail.com

L’Institut E-seniors propose de rapprocher les TIC des seniors et handicapés. 
Cela implique *recherche et développement* *observation et études prospectives*
*dissémination et promotion de l’information et des bonnes pratiques* L’Institut
privilégie une approche bottom-up en favorisant les initiatives en concordance avec
les besoins des utilisateurs et testées sur le terrain. S’appuyant sur des réseaux
existants, l’Institut a à cœur de rapprocher les utilisateurs, les chercheurs et les 
fabricants. Contact : Monique Epstein, epstein@free.fr

Edirne Tourism and Hospitality Vacational Highschool parent union : le Lycée 
hôtelier d’Edirne forme des éleves au tourisme et à l'hospitalité, les étudiants 
apprenent l'allemand  en utilisant  l'anglais . La formation dure 4 ans et l’inscription
se fait sur dossier. Le but est de permettre aux lycéens d’acquérir de solides bases
dans leur domaine, de les pousser à l’innovation et au changement, d’être créatifs
et ouverts à la critique. L'école a des sections boissons et services alimentaires.
Contact : Mrs. Mukerrem Yurduseven. Tél. : 009005058169463
eaotmlproje@gmail.com


