
EN QUOI CONSISTE LE
PROJET

LES OBJECTIFS

"BEST FRIENDS" est un projet financé par l'UE et réunissant 6

organisations de 6 pays : Royaume-Uni, Lettonie, Autriche, France,

Grèce et Italie. 

Le nombre de personnes âgées vivant seules devrait augmenter en

raison de l'évolution démographique en Europe.

BEST FRIENDS se concentre précisément sur ce facteur et vise à

rompre l'isolement et l'exclusion des personnes âgées dans nos

communautés en développant un programme de formation innovant

et en regroupant des jeux inventifs qui favorisent la communication

et l'apprentissage entre les générations. 

Les objectifs du projet BEST FRIENDS sont :

1. fournir une méthode innovante au personnel soignant, aux

travailleurs sociaux, aux bénévoles et aux éducateurs.

2. rompre l'isolement des personnes âgées en les faisant participer

socialement et en les intégrant dans nos communautés. 

3.améliorer leur santé physique et mentale en les mettant en contact

avec de jeunes enfants. 

4. enrichir les processus d'apprentissage des personnes âgées par

leur interaction avec les jeunes enfants.  
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Le premier résultat intellectuel analysera la situation actuelle dans les pays

partenaires en ce qui concerne les besoins actuels des travailleurs sociaux

et des soignants, mais aussi des seniors. Les principales activités de la

production comprennent

·      Recherche documentaire : l'examen de la documentation existante nous
donnera un aperçu de l'état actuel de la prise en charge des personnes
âgées, notamment en ce qui concerne leur insertion sociale dans la
communauté. Parallèlement, nous tenterons de recueillir les bonnes pratiques
et les approches pédagogiques actuellement mises en œuvre dans les pays
partenaires. L'objectif final de la recherche documentaire est d'identifier les
besoins en formation des groupes cibles, tant en ce qui concerne les
compétences dont ils ont besoin dans leur travail quotidien avec les
personnes âgées, que les aptitudes nécessaires pour continuer à promouvoir
l'utilisation de pratiques telles que les jeux et les activités d'apprentissage
intergénérationnelles.

·      Groupes de travail : En plus de la recherche documentaire, chaque
partenaire organisera des groupes de discussion auxquels participeront des
personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que des travailleurs sociaux, des
soignants et des représentants d'organisations professionnelles et bénévoles
travaillant avec les personnes âgées. Ils contribueront à identifier les besoins
actuels en matière de soutien afin de rompre l'isolement et d'encourager la
participation active des personnes âgées à la vie sociale.

 
·     Histoires de vie autobiographiques : Dans chaque pays partenaire, une
série d'entretiens sera menée avec des personnes âgées, en utilisant la
méthode du travail biographique et en mettant l'accent sur les étapes de leur
vie qu'ils considèrent comme importantes. Les entretiens seront enregistrés et
montés en courtes vidéos sous-titrées, qui seront disponibles dans toutes les
langues des partenaires. Ces vidéos seront publiées sur le site web du projet :
www.bestfriendsproject.eu

Sur la base des

connaissances et des

résultats du premier
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L'approche BEST FRIENDS fait référence au fait que l'apprentissage se déroule tout au long de la vie

et ne se limite pas à un environnement scolaire formel ; l'apprentissage peut avoir lieu n'importe où et

à n'importe quel moment de la vie. Les initiatives d'apprentissage intergénérationnel dans le cadre

de BEST FRIENDS soulignent l'importance des relations dans le processus d'apprentissage et la

nécessité de participer activement à son propre apprentissage.

Les programmes intergénérationnels offrent un espace pour la création de relations mutuelles et

coopératives dans lesquelles tant l'enfant que l'adulte plus âgé peuvent jouer le rôle d'enseignant et

d'apprenant. Pour soutenir ce processus, le consortium du projet concevra une boîte à outils

contenant une collection de matériels spécifiques qui devraient être utilisés par les soignants, les

travailleurs sociaux et les éducateurs lorsqu'ils planifient et mettent en œuvre des programmes

d'apprentissage intergénérationnels entre les personnes âgées (65+) et les jeunes enfants (4-5 ans).

 Les jeux pour enfants donnent également aux joueurs plus âgés l'occasion d'en dire plus à leurs

jeunes coéquipiers sur leur enfance et leur adolescence et sur les jeux d'autrefois, ce qui favorise

l'apprentissage intergénérationnel (tant au sein de la famille qu'en dehors).

La mise en réseau est un aspect très important de la diffusion, car elle permet aux partenaires

d'échanger leurs expériences et leur savoir-faire et d'adapter l'approche BEST FRIENDS, qui a déjà été

testée par d'autres.

Dans plusieurs États membres, des réseaux nationaux seront contactés à des fins de diffusion. Ces

réseaux serviront de forum à BEST FRIENDS et permettront de mettre les ressources en commun, de

favoriser l'échange d'informations et l'apprentissage et de s'attaquer aux problèmes. 

Les réseaux se sont révélés être un outil important pour identifier, comparer et mesurer les pratiques et

les leçons politiques réussies et pour tester leur potentiel de transférabilité.

Résultat 3 : 
 

Boîte à outils pour les activités
d'apprentissage intergénérationnelles

et la participation sociale
 

Résultat 4:
 

Diffusion des résultats des projets par des consortiums Réseau
européen
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Coordinateur du
projet

POINT EUROPA:

Cornwall, Royaume-

Uni 

Contact :

Michelle Maunder

Michelle.maunder@p

ointeuropa.org

Kinderbetreuungseinrichtung / Kindervilla:

Innsbruck, Autriche 

Contact: Ovagem Agaidyan

office@kindervilla.info

Au cours des derniers mois du projet, des événements multiplicateurs locaux seront organisés dans
chaque pays partenaire. 

Au cours de ces événements, nous présenterons les outils innovants développés dans le cadre du projet
BEST FRIENDS.

 
Ces événements multiplicateurs visent à

 
 

Mise en réseau et
Implication des 
groupes d'intérêt et 
acteurs importants,
Augmentation de 
l'audience, visibilité et 
diffusion des activités 
du projet

 

Organisations partenaires:

Gulbene novada pasvaldiba: Gulbene, Lettonie

Contact : Lauris Skenders
 Centro Per Lo Sviluppo Creativo

Lauris.skenders@gulbene.lv
Danilo Dolci: Palermo, Italie

Contact : Marta Galvano

Pistes Solidaires: Pau, France
Marta.galvano@danilodolci.org

Contact : Jutta Faller

jutta@pistes-solidaires.fr

Symplexis: Athènes, Grèce

Contact: info@symplexis.eu
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