
GOLD est un projet financé par le programme Erasmus+ qui 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.

Les principaux objectifs du projet GOLD sont les suivants :

- promouvoir l'inclusion sociale des personnes âgées de plus de 65 ans

- partager 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

- combattre les stéréotypes sur les personnes âgées.

Les personnes âgées sont des membres actifs de notre société et le

projet ''GOLD'' leur permettra de participer à des activités sociales, de

maintenir et d'améliorer leurs compétences mentales, physiques et

sociales, de se sentir actives et d'avoir des opportunités à offrir aux

jeunes générations en partageant leurs expériences et leur sagesse.

Pendant le projet, les 6 partenaires du projet CHALLEDU (Grèce), E-SENIORS

(France), FRODIZO (Grèce), UNIVERSITE de MUNSTER (Allemagne), READING

FOR OTHERS (Grèce) et ASSOCIATION GENERATIONS (Bulgarie) échangeront

leurs bonnes pratiques et développeront une collection d'une palette innovante

d'outils et de meilleures pratiques. 
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LE PROJET ''GOLD - GOOD PRACTICES FOR OLD PEOPLE'' A DÉJÀ
COMMENCÉ!



Bien que COVID-19 ait constitué un obstacle pour les partenaires, ils

ont organisé une réunion de lancement en ligne pour le projet GOLD

le 15 octobre 2020. CHALLEDU, le coordinateur du projet GOLD, a

accueilli la réunion virtuelle, tandis qu’E-SENIORS, FRODIZO,

UNIVERSITE de MUNSTER, READING FOR OTHERS et

ASSOCIATION GENERATIONS y ont participé.

Au cours de la réunion, CHALLEDU a présenté les principaux buts,

objectifs, résultats, productions et activités du projet. Ensuite, tous les

partenaires ont présenté les organisations qu'ils représentent et les

meilleures pratiques qu'ils ont l'intention de partager à travers le projet

GOLD. Tous les partenaires ont pris un peu de temps pour explorer les

principales règles du programme Erasmus+, le plan de gestion du

projet, le calendrier et le plan des risques sous la coordination de

CHALLEDU. 

Les résultats les plus importants de la réunion étaient: les

partenaires se sont rencontrés face à face (même virtuellement),

ont échangé des connaissances et des bonnes pratiques et ont

défini les prochaines étapes du projet.
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LA RÉUNION DE LANCEMENT EN LIGNE

COMING SOON

-Development  of  the  website

and  flyer  of  the  project  in  all

partners ’  languages

-News  and  updates  in  our

Facebook  page

@golderasmusplus

-Mapping  of  the  status  and

needs  of  old  people  in

partners ’  countries


