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Objectives
Fournir une méthode innovante aux travailleurs sociaux, aux bénévoles
et aux éducateurs
Rompre l'isolement des personnes âgées par la participation sociale et
l'inclusion dans nos communautés

Le projet

Améliorer leur santé physique et mentale par l'interaction avec de
jeunes enfants

Le projet BEST FRIENDS (Erasmus + - KA2:
Partenariat Stratégique | Education des adultes)
vise à rompre l'isolement et l'exclusion des personnes âgées dans
nos communautés, en favorisant leur rôle dans la société et en les valorisant, en
développant un programme de formation innovant et en rassemblant des jeux
inventifs qui favorisent la communication et l'apprentissage intergénérationnels.

Enrichir les processus d'apprentissage des
personnes âgées en ce qui concerne l'interaction
avec les jeunes enfants

Le nombre de personnes âgées vivant seules devrait augmenter en raison de
l'évolution démographique des sociétés européennes. Ainsi, la solitude pourrait
devenir un énorme problème de santé en Europe - : et l'"âgisme" devient un
problème majeur, une ressource commune et importante pour contrer ces
phénomènes est la "solidarité intergénérationnelle".
BEST FRIENDS se concentre précisément sur ce facteur et vise à rompre l'isolement
et l'exclusion des personnes âgées dans nos communautés, en promouvant la
sensibilisation à l'inclusion sociale et en donnant une seconde chance aux
personnes âgées, en leur offrant une nouvelle opportunité d'entrer à nouveau
dans la société active. Dans le même temps, l'interaction entre les personnes
âgées et les jeunes enfants permettra de promouvoir la solidarité
intergénérationnelle contre l'âgisme par le biais d'activités ludiques.

Promouvoir les relations
intergénérationnelles, surmonter les
stéréotypes et renforcer la solidarité
intergénérationnelle contre l'âgisme par le
biais d'activités ludiques
Accroître la conﬁance en soi et le sens
des responsabilités des enfants par le
respect des personnes âgées.

Résultats

Recherche comparative et évaluation des besoins
actuels des travailleurs sociaux et des personnes âgées:

analyse des méthodes existantes et des besoins actuels des travailleurs
sociaux, des travailleurs sociaux, des personnes âgées et, secondairement, des
éducateurs, y compris l'état des lieux des personnes âgées en termes
d'inclusion sociale, de bonnes pratiques et d'approches pédagogiques
Programme de formation à l'apprentissage
intergénérationnel BEST FRIENDS :
un programme de formation destiné aux travailleurs sociaux et aux bénévoles
travaillant avec des personnes âgées pour les aider à reconnaître
l'importance de l'apprentissage intergénérationnel, leur montrer comment
lutter contre l'âgisme et prendre des mesures pour mettre en œuvre une
activité d'apprentissage intergénérationnel impliquant
de jeunes enfants et des personnes âgées
ToolKit per attività di apprendimento intergenerazionale
e partecipazione sociale:
une boîte à outils contenant une collection de matériels spéciﬁques à
utiliser par les soignants, les travailleurs sociaux et les éducateurs
pour mettre en œuvre des programmes d'apprentissage intergénérationnel
entre les personnes âgées (65+) et les jeunes enfants (4-5 ans)
Politique d'intégration des résultats du
projet à travers les consortiums du réseau européen :
un document pour partager des recommandations pour les maisons
de retraite et les institutions de garde d'enfants locales et nationales pour
mettre en œuvre des activités d'apprentissage intergénérationnel entre les
personnes âgées et les jeunes enfants.

