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La première réunion bimestrielle du projet 
S.O.S Creativity, (Seniors online security for creativity) a eu lieu.  

 

 

Le 17 juin 2021, Internet Web Solutions a mené la première réunion bimessuelle du projet S.O.S Creativity, 

un projet de 24 mois, cofinancé par le programme Erasmus+ de la Commission Européenne.  

S.O.S. Creativity a pour but de favoriser le développement de compétences ICT clés, chez les adultes, afin 

qu’ils puissent profiter de l’offre culturelle et artistique disponible en ligne, tout en améliorant leur 

vigilance face aux risques potentiels présents en ligne, lorsque l’on profite de contenu culturel gratuits ou 

payants, ou même lorsque l’on consulte des livres numériques gratuits. Des risques tels que 

l’hameçonnage, la fraude, les fakes news, l’atteinte à la vie privée, la diffamation etc.  

Après les salutations officielles du coordinateur et les points administratifs d’usages, l’agenda de la 

réunion, partagé à l’avance avec les partenaires, comportait :  

- Une revue de l'état d'avancement de la plateforme REL (https://www.soscreativity.eu ) 

- Un point sur les tâches réalisées jusqu'à présent dans le cadre de l'IO2 et les étapes futures 

(cartographie des ressources culturelles, rapport de base et outil d'auto-évaluation) 

- Un point sur le progrès de la dissémination et les futurs communiqués de presse à traduire et à 

partager dans les canaux institutionnels 

- Une discussion autour de la prochaine réunion transnationale du projet en Septembre.  

Ce projet Erasmus+ donnera l'opportunité à 8 partenaires d'Espagne, de France, de la République de 

Macédoine du Nord, de Belgique, de Pologne et d'Italie de développer des livrables gratuits et conviviaux 

pour permettre aux seniors de bénéficier de contenus, de ressources et d'activités culturelles et artistiques 

en ligne en toute sécurité, tout en étant conscients des risques liés à la navigation et au téléchargement 

de contenus du web.  

Internet Web Solutions, le coordinateur du projet, et le consortium ont fait preuve d'un véritable 

enthousiasme pour collaborer ensemble à ce projet et les tâches associées. 

 


