
	 	
	

	

	
	
Pourquoi ? 
  
L’Europe connaît actuellement un vieillissement de sa population : en 2014, 18,5% de la 
population était âgée de plus de 65 ans et ce taux pourrait augmenter, selon les projections, 
jusqu’à 28,7% en 2080.  L’un des risques les plus importants courus par cette population 
croissante est et restera celui de l’isolement social. 
 
Local International Active Seniors (LIAS) cherche à prévenir l’exclusion des personnes de plus 
de 50 ans, qu’ils soient au chômage, peu diplômés, avec une faible littératie numérique, 
vivent isolés pour ne citer que ces exemples. 
 
Pour atteindre cet objectif, LIAS propose de mettre en place une action qui s’adresse à deux 
types de publics : les personnes de plus de 50 ans qui souhaitent se lancer dans une 
démarche de bénévolat ou volontariat et les organisations pouvant les accueillir ou le faisant 
déjà. 
 
Le projet consiste en le développement de formations afin de favoriser non seulement le 
volontariat des Seniors, mais aussi une gestion, organisation et un encadrement de qualité 
par les organisations qui les accueillent pour leur permettre d’améliorer leurs compétences, 
connaissances, leur confiance en eux-mêmes et ainsi leur qualité de vie. 
 
 
LES CIBLES 

• Les adultes de plus de 50 ans en situation d’isolement ou risque d’isolement 
• Les organisations pouvant les accueillir dans le cadre de leurs activités 

 
 
DUREE DU PROJET 

• 26 mois 
• Début : 1er octobre 2017 
• Fin : 30 novembre 2019 

 
LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET 
 
Phase 1 : Recherche et développement des formations pour les Seniors et les organisations  
 
A l’issue d’une phase de recherche, au sein de chaque pays, sur les bonnes pratiques dans le 
domaine de la formation au volontariat pour les Seniors et les organisations, et en tenant 
compte de sa propre expérience, chaque partenaire a développé une partie d’une formation 
au volontariat et à l’organisation qu’il implique à destination des Seniors et des organisations 
pouvant les accueillir ou le faisant déjà. Cette formation a été ensuite testée lors d’une 
activité d’apprentissage à Rome en juillet 2018. 
 
 
Phase 2 : Mise en place de la formations pour les Seniors 
 
Dans une deuxième phase, les partenaires organiseront une formation, au niveau local, 
destinée aux Seniors qui souhaitent faire du volontariat. 10 Seniors seront sélectionnés en 
France pour y participer et 4 d’entre eux auront l’opportunité de passer deux semaines chez 
un des partenaires européens de Pistes Solidaires : 2 Seniors pourront aller à Rome, reçus 

Local and International Active Seniors 
 



	 	
	

	
par Replay Network et ses partenaires locaux, et 2 autres seront accueillis par FOSA, la 
Fédération des Organisations Sociales de la Voïvodie de Varmie-Mazurie, à Olsztyn, en 
Pologne. 
 
Phase 3 : Mise en place de la formation pour les organisations 
 
Chaque partenaire organisera aussi au niveau local la formation à destination des 
organisations, d’une durée de huit heures, pouvant accueillir des Seniors volontaires, avec un 
minimum de 3 organisations participantes. 
 
Phase 4 : Guide à destination des organisations pour organiser et promouvoir le volontariat 
des Seniors 
 
Finalement, à l’issue des formations, le projet développera un guide sur les meilleures 
manières d’organiser et promouvoir le volontariat des Seniors pour apporter à ces derniers 
des opportunités d’apprentissage. Ce guide comprendra un portfolio des leçons, résultats et 
expériences des partenaires du projet. 
  
LES PARTENAIRES 

• Dacorum Council for Voluntary Service  (Hemel Hampstead, Royaume-Uni) 
• Pistes Solidaires (Pau, France)  
• FOSA (Olsztyn, Pologne) 
• Replay Network (Rome, Italie) 
• Municipalité de Gulbene (Gulbene, Lettonie) 
• AMC (Lisbonne, Portugal) 

 
 
PLUS D’INFO 
Nicolas Condom - nicolas@pistes-solidaires.fr 
Edith Leroy – sp@pistes-solidaires.fr 
 
	
	
	
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui 
pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 
	


