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Parcours de formation en ligne

RÉSULTATS NUMÉRIQUES ET 
 OPPORTUNITÉS

Le projet SILVER+  est à son terme , le moment de résumer les attentes , les
efforts, les résultats, les aspects essentiels et bien entendu, les futures
perspectives.
Le site web du projet contient tous les résultats du projet en Français,en
Anglais,en Italien,en Polonais et en Espagnol qui peut être utilisé par les
professionnels des services de santé en tant que documents informatifs et
de formation . Notamment une des productions intellectuelles  (IO4) est
dédiée aux modules de formation pour les Personnes Handicapées, incluant
l'éducation financière et numérique.
La plateforme d'e-learning du projet est construite comme une plateforme
d'apprentissage pour ces professionnels afin d'accroître  l’efficacité des
stratégies qu'ils mettent en œuvre pour soutenir les personnes handicapées
à entrer ou rester sur le marché du travail. L' accès à la plateforme se fait
sans enregistrement afin de faciliter l'accessibilité , par conséquent tout les
publics intéressés sont  invités à l'essayer ; les modules de formation
peuvent être sélectionnés en fonction des préférences et des besoins de
chacun.

SUIVEZ-NOUS!

www.facebook.com/SILVERPLU
S_project

https://silverplus.erasmus.site/

CETTE NEWSLETTER A POUR BUT DE VOUS
INFORMER  SUR LES AVANCÉES DU PROGRÉS 

Silver Economy As A New Pathway To Foster Entrepreneurship And Facilitate The Disabled Persons’ Insertion And Reinsertion In Labour Market



DONNER DE LA VISIBILITÉ AU PROJET 
Les événements Multiplicateurs 

ESPAGNE
Éventement organisé par GoEurope et FyG Consultores, le 15 

 Septembre 2020, Valence

L'événement a été organisé en ligne via la plateforme en ligne ZOOM à cause des
restrictions sanitaires existantes ainsi que la situation critique en Espagne dûe à la
pandémie mondiale de Covid-19 , et il a rassemblé 40 participants externes. Malgré
les obstacles rencontrés ,les deux partenaires espagnols ont eu la chance de
collaborer et coopérer dans la création de l'événement et de renforcer leur relation en
tant que partenaires Européens. L'événement multiplicateur a été l'opportunité de
rassembler le groupe ciblé dans un  espace virtuel unique dans lequel les participants
peuvent partager leur expertise et apprendre de toutes les productions intellectuelles
(résultats du projet) présentées lors de l'événement , en se concentrant
principalement sur la plateforme d'e-learning et des sessions en ligne , sur l'utilisation
d'un petit atelier qui fut organisé à l'occasion de l’événement final en ligne.



L'événement a été organisé en présentiel ,à la Maison de l'entraide Environnementale à
Mogielnica, située proche de Rzeszow, et a impliqué 42 participants externes .
Ce fut l'occasion de rassembler les formateurs,les psychologues et ceux travaillant
avec des personnes handicapées de la Self-House – leur représentant a aussi partagé
les retours sur le pilotage des résultats avec leur groupe de soigneurs . L'expert 
 Magdalena Malinowska ,formatrice ,spécialiste de l'emploi et vice présidente de la
Fondation VIVA FEMINA, qui a participé au projet et contribué au développement de la
Production Intellectuelle 5, fut présente lors de cet événement . D'autres participants
notamment des représentants du Centre d'assistance sociale de Boguchwała, de la
Fondation Podaruj Milosc (pour le soutien de groupes défavorisés), Le Centre
d'Activation Sociale de Rzeszow, l'Association des Femmes Senior de  Mogielnica,
l'école de la FEP de l'UNICEF pour les personnes ayant des besoins spéciaux, des
centres de la FEP , l'Université de Rzeszow, l'Université Technique de Rzeszow, les
prestataires de soin à la personne et 2 bénéficiaires potentiels supplémentaires du
projet SILVER+.
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POLOGNE
Evenement organisé par  DANMAR COMPUTERS, Mogielnica

(Rzeszow)
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ITALIE
Evenement organisé par Associazione CENTRO, Cadoneghe

(PD)
Les restrictions sanitaires  n'ont pas favorisé l'organisation de l'événement en présentiel,
par conséquent la formule du webinaire a été adoptée,impliquant 28 participants externes.
En plus de la présentation générale des résultats ,le partenaire du projet  Danmar
Computers a fait une intervention à propos des opportunités numériques de SILVER+.
L'événement a été structuré en s'appuyant sur plusieurs contributions d'autres
organisations d'Italie qui disposent d'importantes bonnes pratiques concenant l'intégration
professionnelle des personnes handicapées , puisqu'un des enjeux principaux du projet fut
de proposer de nouveaux contextes et profils professionnels à ces personnes .
Parmi les  contributions, Fondazione Allianz UMANA MENTE de Milan a mis en exergue les
opportunités professionnelles dans les secteurs de l'agriculture sociale et des services
communautaires  , pendant que la Coopérative Castel Monte Social  a présenté sa Ferme
Sociale qui produit du Prosecco et des légumes. Les participants ont montré un grand
intérêt à ces présentations et ont demandé si il était possible qu'elles puissent leur être
présenté plus en détails .
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BELGIQUE
Événement organisé par CIEP, Bruxelles

L'événement a été organisé en présentiel , à l' AEROPOLIS
MEETING CENTER de Bruxelles. 
Des mesures sanitaires supplémentaires ont été prises pour
éviter tout risque de  COVID-19. l'événement a rassemblé 42
participants actifs dans le secteur de la santé et des soins.
Ce fut l'occasion de faciliter la rencontre entre les
professionnels travaillant directement ou indirectement avec
notre groupe cible: les personnes handicapées restant à
domicile ou dans des institutions de jours. Une étroite
collaboration continue avec notre partenaire local Les Biolles
a faciliter l'atteinte des groupes cibles : utilisateurs
(professionnels, formateurs, aidants informels & institutions
de soin) ainsi que les bénéficiaires finaux (personnes
handicapées impliquées dans les activités de formation et
de loisirs réalisées par Les Biolles ).
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FRANCE
Évenement organisé par SILVER SAP et l'IRIPS, Bastia

 Les deux partenaires français ont organisé ensemble l'événement multiplicateur
du projet SILVER +  le 25 Septembre 2020.
Les restrictions sanitaires actuelles à cause du COVID 19 ont obligé les
partenaires français à  prendre beaucoup de précautions avant d'organiser
l'événément  afin d'éviter d'avoir trop de personnes concentrées en un seul
endroit et donc en situation de danger. 

Lors de l'événement ,les partenaires de l'IRIPS et de SILVER SAP ont présenté le
partenariat , les résultats du projet ainsi que la plateforme. Chaque participant a
été invité à la tester. Une longue discussion a débuté entre plusieurs participants
du secteur de la santé et des soins.
Ensuite dans une seconde phase , différents intervenants des secteurs sociaux
ont abordé les trois thèmes suivants : 
- Les personnes handicapées et l'entrepreneuriat : quels outils pour les soutenir
- Les outils pour les travailleurs sociaux  (du secteur du handicap): un grand
enjeu pour l'intégration
Une longue discussion a émergé de ces  interventions et les participants ont
apprécié les objectifs du projet.
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