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La quatrième réunion des partenaires sur le MIDRIL du projet a eu lieu à Sofia, en Bulgarie du 15 au 16
janvier 2015, ayant pour objectif de faire un point d’étape sur la mise en œuvre du projet, les travaux
effectués, les activités à venir et les résultats attendus.
Les prochaines activités du projet MIDRIL sont les suivantes :
 Le développement d'une méthodologie pour la réalisation des essais pilotes dans chaque pays sur la
base des informations fournies par ECQ Ltd. (présentation de la méthodologie et des lignes
directrices pour la formation) ;
 la mise à jour du contenu des sites internet www.midril.eu et www.midril.org en vue d’accroître le
rayonnement et la diffusion du projet MIDRIL dans les réseaux sociaux et de faciliter l'accessibilité
aux résultats des activités du projet (partenaire responsable : HRDC) ;
 le développement des activités en présentiel (ou en « face-à -face ») ;
 la préparation du projet de base documentaire du Projet avec l'aide de tous les partenaires ;
 la préparation de la phase finale du Projet.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication ne reflète que
les opinions de l'auteur, et la Commission ne peut pas être tenu pour responsable de la façon dont ces
informations peuvent être utilisées qui y sont contenues.
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Partenaires réunis à Sofia en janvier 2015 ici à Sophia
Nos deux sites fonctionnent !

www.midril.eu & www.midril.org

Pour plus d'informations sur le projet, n’hésitez pas à prendre contact les partenaires du projet
MIDRIL :
•

I.T.G. Conseil SAS (ITG) - France (www.itg.fr)

•

Institut pour la qualité et Tecnology (ISQ) - Portugal (www.isq.pt)

•

Centre Européen de Qualité Ltd. (ECQ) - Bulgarie (www.ecq-bg.com)

•

Hellenic Centre de développement régional (HRDC) - Grèce (www.hrdc.org.gr)

•

Coopérative Sud Concept (Concept Sud) - France (www.sudconcept.eu)

•

KIST Consult (KIST) - Autriche (www.proactifs-seniors.com)

