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Quoi et pourquoi?

Pour qui?

“Local and International Active Seniors” est
un projet qui vise à promouvoir le volontariat
chez les personnes de plus de 50 ans
(en particulier les hommes), améliorer les
procédures/politiques des organisations de
volontariat, réduire l’isolation sociale et
améliorer l’alphabétisation, les compétences
mathématiques et informatiques.

• Les personnes de plus de 50 ans (en particulier les
hommes)
• Les associations qui reçoivent des volontaires
• Les décideurs politiques locaux, régionaux et
nationaux

?
Comment?
Activités principales:
•Développement de matériel de formation
pour les volontaires de plus de 50 ans et
les associations qui travaillent avec eux
•Visites d’études/formations pour le
personnel et des formateurs
•Ateliers de formation pour 60 volontaires
(10 par pays)
•Ateliers de formation pour 18
associations (3 par pays) sur la manière
dont travailler avec des volontaires
•Mobilités à l’étranger pour 24
volontaires (4 par pays pendant 14 jours)
•Recommandations sur le volontariat pour
les seniors et les associations
•Activités de dissémination

?
Combien de temps?
26 mois (01/10/2017-30/11/2019)

06/12/2017-09/12/2017 Première rencontre entre
partenaires à Hemel Hempstead, Royaume-Uni,
chez “Community Action Dacorum”.
Discussions sur la manière dont on mettra en
place le projet et la répartition des tâches entre
partenaires.

?
Qui?

6 partenaires:
• Royaume-Uni – “Community Action Dacorum”
• Pologne – “The Federation of Social Organisations
of Warmia-Mazury Region FOSa”
• France – “Pistes Solidaires”
• Italie – “REPLAY Network”
• Lettonie – “Gulbene Municipality Council”
• Portugal – “Associação Mais Cidadania”
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