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EDUCATION INNOVANTE DANS
LE SUPPORT A LA
COOPERATION
INTERGENERATIONELLE

PROJECT N°: 2017-1-CZ01-KA204-035501

DANS CE NUMERO

EN ROUTE VERS LA PARTIE FINALE
Le projet IEICS touche à sa fin et atteint
peu à peu son but principal : développer
un programme éducatif innovant dans le
domaine
de
la
coopération
intergénérationnelle, soutenu par un
ensemble d’outils, de programmes de
formation et par un registre des activités
en ligne.
Les partenaires des cinq pays
participants ont déjà élaboré un premier
programme éducatif pour une formation
de 5 jours, accompagné d'une série de
fiches de travail spécialement conçues et
du Registre des activités.
Afin de tester le cours développé, trois
représentants de chaque organisation
partenaire ont suivi une formation de 5
jours à Prague (TtT). Le contenu de la
formation était le nouveau programme
éducatif, la méthodologie développée,
le registre des activités et autres outils
crées dans le cadre du projet. Les trois
futurs formateurs ont ainsi été dotés des
compétences nécessaires pour mettre
en œuvre le programme développé et
former des volontaires dans leur pays.
Ces formations locales se dérouleront
sous la forme d'un test pilote.

Dans chaque pays, 15 à 20 volontaires
participeront au test pilote. Cela prendra
une journée (dans chaque pays), la
plupart d'entre elles étant prévues en
avril ou mai.
Les 19 et 20 mars, la troisième réunion
du projet a eu lieu à Slovenj Gradec, en
Slovénie. Les partenaires du projet ont
eu l'occasion de discuter des étapes
prochaines et finales du projet : le travail
final sur le registre des activités, l'essai
pilote de notre formation à Cham,
Lublin, Paris, Prague et Slovenj Gradec,
ainsi que notre conférence finale à
Prague.
Le registre des activités prend forme et
est en cours de traduction dans toutes
les langues des partenaires. Les
responsables du projet ont également
échangé au sujet des réactions des
formateurs participant au séminaire à
Prague. Les participants se sont
montrés très positifs à l'égard du
séminaire et ont été motivés pendant
toute la durée de celui-ci. Ils ont reçu
des informations et des conseils
précieux sur la façon de travailler avec
des groupes intergénérationnels et de
transférer ces connaissances aux
volontaires lors des essais pilotes dans
leur pays

Réunion à Slovenj Gradec

Séminaire de Formation des
formateurs (Prague)

NEWSLETTER #3 (2019)

2

Conférence finale et ateliers locaux
La conférence finale du projet aura lieu
le 3 juin à Prague. Elle accueillera des
participants de différents groupes cibles
et de différents pays qui seront ensuite
invités à diffuser et à utiliser le nouveau
programme éducatif dans leur pays.
L'objectif de la conférence sera de
présenter le projet et ses résultats. Il y
aura également une présentation des
meilleures pratiques en matière de
coopération intergénérationnelle de
chacun des pays participants. De plus, la
conférence accueillera des spécialistes
et conférenciers, sera l’occasion de
présenter le registre des activités et
comportera une table ronde.

Les principaux résultats ainsi que
d'autres matériels et documents sont
disponibles sur notre site Web.

Pour plus d’information,
Allez sur le site :
www.intergenerational.eu

Après la conférence finale, un
événement
"promotionnel"
sera
également organisé dans chacun des
cinq pays participants. L'événement se
déroulera sous la forme d'une réunion
locale, auquel participeront activement
des groupes ciblés et d'autres parties
prenantes
éventuelles,
qui
souhaiteraient soutenir la coopération
entre différentes générations. L'objectif
sera de présenter et de diffuser la
production intellectuelle développée.
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