
Après 1 an avec la pandémie COVID-19, en octobre 2021, nous avons eu notre

première réunion en face à face à Paris. Le coordinateur CHALLEDU (Grèce)

et les partenaires E-SENIORS (France), FRODIZO (Grèce), MUENSTER

UNIVERSITY (Allemagne), READING FOR OTHERS (Grèce) et

ASSOTIATION GENERATIONS (Bulgarie), se sont rencontrés pour la 1ère

activité d'apprentissage, de formation et d'enseignement (ltta) du projet afin

d'échanger leurs bonnes pratiques. 

Le training s’est tenu à Paris du 11 au 13 Octobre 2021, organisé par l’association

E seniors.

 Au cours de ce dernier, E-seniors, Assosiation Generation et l'Université de

Münster ont présenté certaines de leurs bonnes pratiques et en particulier : 

- La Culture numérique des seniors

- Le jeu KAHOO pour les activités éducatives des seniors

-Les smartphones et les applications pour les seniors

- WHOLE

- ACTIMENTIA

- Le Yoga pour les seniors

- Les lignes directrices pour la formation des prestataires de services de

formation professionnelle aux professions de l'assistance à l'autonomie à

domicile\"\n-\"

- Cours en ligne sur la gestion de la diversité

- Entrepreneuriat social des seniors - Autonomiser les personnes, favoriser le

changement

- WhomeN 

La formation s'est terminée par une discussion fructueuse sur toutes les

pratiques et tous les outils présentés. Les points clés étaient l'approche

holistique des activités quotidiennes des seniors, de la culture numérique au

travail, en passant par la participation active et les sports.
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