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Réunion de lancement à Prague 
 

 

 Deuxième rencontre à Cham 
 

 

Le projet IEICS est en plein essor et se 
développe à travers nos deux principaux 
résultats : une analyse complète de l'état 
des lieux et un nouveau programme 
éducatif dans le domaine de la 
coopération intergénérationnelle 
soutenu par un répertoire d'activités 
intergénérationnelles.  

Les partenaires des cinq pays 
contributeurs se sont rencontrés pour la 
première fois lors de la réunion de 
lancement, qui s'est tenue à Prague les 8 
et 9 novembre 2017. Le but de la réunion 
était d'établir une coopération efficace 
entre les participants, de recueillir des 
informations essentielles pour atteindre 
les objectifs de notre projet et de créer 
un plan d'action pour la suite de notre 
travail.  

Nous avons été en mesure d'identifier les 
tâches clé du projet et de définir les 
principaux délais d'exécution. En outre, 
nous avons discuté des activités 
intergénérationnelles potentielles et des 
formes possibles de coopération entre 
les partenaires. Nous avons pu mieux 
nous connaître et définir une vision 
commune, vers laquelle nous travaillons 
maintenant ensemble. 

 

 

 

 

Les 6 et 7 février, la deuxième réunion du 
projet a eu lieu à Cham, en Allemagne. 
Tous les partenaires ont mené à bien la 
première phase du projet et ont présenté 
un résumé de leur analyse, qui est 
détaillée à la deuxième page de ce 
bulletin.  

L'attention s'est également portée sur la 
définition du concept de coopération 
intergénérationnelle, ainsi que sur les 
différentes dynamiques dans nos divers 
pays. Notre travail a également porté sur 
la préparation et l'évaluation du 
programme éducatif. Nous avons défini 
le cadre du répertoire des activités, qui 
sera un outil important pour l'application 
du nouveau programme d'éducation. 
Nous avons également développé 
l'agenda de l'événement commun de 5 
jours de formation des formateurs.  

Le développement initial du nouveau 
programme éducatif suit son cours et les 
essais pilotes seront organisés dans tous 
les pays participants.  

 

 

 

 

 

 

Le Lancement et au delà  
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Mezi nami,  

Prague, Czech 

Republic: 

(project 

coordinator)  

www.mezi-nami.cz 

 

Volkshochschule 

im Landkreis 

Cham e.V., 

www.vhs-cham.de 

 

 

Instytut Rozwoju 

Zasobów  

Ludzkich, Lublin, 

Poland 

www.irzl.pl 

 

 

M3 MCube 

Association, 

Paris, France  

www.m3cube.asso.st 

 

 

 

MOCIS, Center za 

izobraževanje odraslih, 

Slovenj Gradec, Slovenija 

www.mocis.si 

 

 

 

 

Résumé des rapports d’analyse nationaux  

L'analyse complète avec tous les 
résultats de la recherche est 
disponible en anglais sur le site 
web du projet. 

Un résumé est également 
disponible dans chaque langue 
nationale. 

Pour plus d’information,  
veuillez consulter : 

www.intergenerational.eu 

L'analyse permet de cartographier les 
activités intergénérationnelles et le soutien 
intergénérationnel dans les pays européens. 
Elle est le premier résultat du projet IEICS, 
qui vise à soutenir les relations et les 
activités intergénérationnelles par le biais 
d'un programme éducatif.  

Notre recherche a montré que les tendances 
démographiques actuelles et l'intérêt élevé 
pour les questions intergénérationnelles 
d'une part, et le besoin d'éducation dans ce 
domaine d'autre part, vont permettre au 
grand public de s'impliquer dans des 
activités intergénérationnelles. Cela nous 
permettra d'harmoniser la compréhension 
et d'améliorer la sensibilisation aux activités 
intergénérationnelles au sein des pays 
européens.  

Nous n'avons pas identifié d'obstacles 
majeurs, bien au contraire, nous sommes 
fortement soutenus dans notre démarche 
par un certain nombre de politiques et 
d'organisations diverses. Ce soutien est 
crucial pour le développement des 
prochaines étapes du projet et l'élaboration 
du nouveau programme éducatif. 

http://www.mezi-nami.cz/
http://www.vhs-cham.de/
http://www.irzl.pl/
http://www.m3cube.asso.st/
http://www.mocis.si/

