
promouvoir l'inclusion sociale des personnes de plus de 65 ans, en

particulier celles qui ont des problèmes de santé

échanger les meilleures pratiques en matière d'éducation tout au long de

la vie, de santé mentale et physique, d'accès à la vie sociale et au monde

numérique pour les personnes de plus de 65 ans.

promouvoir l'interaction sociale et les activités intergénérationnelles

renforcer les compétences des soignants, des éducateurs, des formateurs

d'adultes et des autres personnels travaillant avec des personnes de plus de

65 ans et

combattre les stéréotypes sur les personnes âgées.

la participation des personnes âgées aux activités sociales

le maintien et l'amélioration de leurs compétences mentales, physiques et

sociales et

l'autonomisation et l'augmentation de leur sentiment d'être actives et

d'avoir la possibilité d'offrir aux jeunes générations en partageant leurs

expériences et leur sagesse.

Le projet ''GOLD - Good Practices for OLD People'' a démarré en septembre

2020 et vise à promouvoir l'échange de bonnes pratiques pour l'inclusion

sociale des personnes âgées ainsi que le maintien de leur santé mentale et

physique et le développement de leurs compétences. Le projet est

fondé sur la conviction que les personnes âgées (65 ans et plus) devraient

jouer un rôle plus actif dans la société et ne devraient pas être exclues en

vieillissant.

Les principaux objectifs du projet sont :

 

Les résultats attendus du projet sont:

Cet objectif sera atteint grâce à la collecte d'outils innovants que les

organisations participantes utilisent déjà et à leur diffusion, ainsi qu'à

l'éducation du personnel lié aux personnes âgées afin qu'il puisse les

appliquer immédiatement.

 

GOLD est un projet financé par le programme Erasmus+ et réalisé par les

organisations suivantes :

-Coordinateur: CHALLEDU- inclusion | games | education (Grèce)

-Partenaires: E-SENIORS (France), FRODIZO (Grèce), UNIVERSITE DE

MUNSTER (Allemagne), READING FOR OTHERS (Grèce), ASSOCIATION

GENERATIONS (Bulgarie)
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