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Formations locales 

Les partenaires du consortium de la 
République tchèque, de la France, de 
l'Allemagne, de la Slovénie et de la 
Pologne ont élaboré le programme 
éducatif pour la formation de cinq jours 
sur la coopération intergénérationnelle, 
comprenant une série de fiches de travail 
spécialement conçues et étayées par un 
registre des activités en ligne qui 
propose un éventail d'activités dans cinq 
domaines : art et métiers, 
communication, culture et histoire, 
mouvements et plein air. 

Afin de démultiplier ce cours, des 
représentants de chaque pays partenaire 
ont participé à la formation de 5 jours à 
Prague (TtT) en février 2019. Ces futurs 
formateurs ont ainsi été dotés des 
compétences nécessaires pour mettre 
en œuvre le programme d'une journée 
dans les contextes locaux des pays 
partenaires. Au printemps 2019, des 
formations locales ont été organisées 
dans chacun des pays du projet. Les 
résultats de l'évaluation montrent que 
les participants sont très satisfaits du 
contenu et des méthodes 
d'enseignement de la formation à la 
coopération intergénérationnelle.  
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Cinquième réunion de projet 

Les 3 et 4 juin 2019, les partenaires du 
projet se sont réunis à Prague pour leur 
cinquième rencontre afin de planifier et 
d'organiser les dernières étapes du 
développement du projet ainsi que de 
résumer les résultats obtenus jusqu'ici.  

Les derniers mois du projet seront 
principalement consacrés à l'adaptation 
des résultats aux exigences nationales, 
en particulier le registre des activités 
avec plus de 100 activités. Cette 
approche garantira l'adéquation des 
ressources pour une utilisation facile 
dans différents pays européens et 
soutiendra la durabilité des résultats des 
projets pour les travaux futurs dans le 
cadre de la coopération 
intergénérationnelle.  

L'accent sera également mis sur le 
renforcement des activités des 
partenaires du projet en matière de 
diffusion et de démultiplication des 
résultats du projet aux niveaux national 
et européen. La conférence finale à 
Prague (République tchèque) qui a 
donné le coup d'envoi de ces activités 
sera suivie d'événements multiplicateurs 
qui auront lieu dans tous les pays du 
projet au cours des mois à venir. 
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Mezi name,  

Prague, Czech 

Republic: 

(project 

coordinator)  

www.mezi-
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VolkhochschuleCham, 

Germany 

www.vhs-cham.de 

 

 

 

 

Instytut 

RozwojuZasobów  

Ludzkich,Lublin, 

Poland 

www.irzl.pl 

 

 

M3 

MCubeAssociation, 

Paris, France 

www.m3cube.asso.st 

 

 

 

MOCIS, Center za 

izobraževanje 

odraslih, Slovenj 

Gradec, Slovenija 

www.mocis.si 

 

 

 

 

Conference finale à  Prague 

 

Les principaux résultats 
ainsi que d'autres matériels 

et documents sont 
disponibles sur notre site 

Web:  

www.intergenerational.eu 

www.activity-register.eu 

 

 Plus de 100 participants de République tchèque, 
Hongrie, France, Slovaquie, Slovaquie, Allemagne, 
Slovénie et Pologne ont assisté à la première 
conférence internationale intergénérationnelle à 
Prague le 3 juin 2019. 

Quatre conférenciers clés ont souligné différents 
aspects du sujet : Irmgard Schroll-Decker, 
Université de Ratisbonne (Allemagne) : Éducation 
et apprentissage intergénérationnels ; Juan Daniel 
Goncalves, D-TAG (Hongrie) : Influence des médias 
sociaux sur les relations intergénérationnelles ; 
Anna Turska, Froebel.pl (Pologne) :  Innovation 
pédagogique basée sur le concept pédagogique de 
Friedrich Froebel et Ivo Rašín, SLUŽBY A ŠKOLENÍ 
MB, z. ú. (République tchèque)  : Avantages et 
impacts des activités intergénérationnelles sur les 
personnes âgées et les enfants.  

En outre, le projet et ses résultats intellectuels, 
principalement le nouveau registre des activités, 
ont été présentés par le coordonnateur. Les 
partenaires du projet ont présenté les meilleures 
pratiques en matière de coopération 
intergénérationnelle de chacun des pays du projet.  
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