glossaire

Le vieillissement actif est le processus qui
consiste à optimiser la qualité de vie des
personnes lorsqu’elles vieillissent.
L’intégration numérique est le processus
d’intégration dans la Société de l’Information
et du Savoir aux personnes et/ou groupes
qui, pour des raisons différentes, en sont
exclues, en raison de l’absence d’opportunité de connexion ou d’outils à disposition,
et/ou du manque des connaissances et
compétences nécessaires à une utiisation
efficace
Les TIC correspondent aux technologies qui fournissent un accès à l’information grâce aux télécommunications
comme Internet, les réseaux sans fils, les
téléphones portables, et d’autres moyens
de communication.
Les agents sociaux sont des personnes qui
travaillent dans le domaine du vieillissement
actif et des TIC en offrant des ressources
et des conseils aux personnes âgées selon
leurs centres d’intérêts et leurs demandes
ou besoins.
Les Initiatives Singulières sont des actions
novatrices lancées par l’agent social et par
un groupe intéressé.

qui participe?

Les personnes âgées qui souhaitent
acquérir des compétences numériques.
Les agents sociaux qui travaillent avec
des personnes âgées et les TIC désireux
de participer à un projet dynamique sur le
vieillissement actif.

nous contacter
ICVolontaires
Rue de Carouge 104
1211 Genève
Suisse
Tel: +41 22 800 1436
Email: acting@icvolunteers.org
www.acting4elderly.eu

rejoignez-nous

www.facebook.com/acting4elderly
twitter.com/acting4elderly
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Agents Sociaux
Promouvant le

vieillissement
actif
Au travers des
technologies de
l’information et
de la
communication

« Je veux me sentir sur la même longueur
d’onde que la jeune génération »

projet acting

Un participant en Italie

Le PROJET ACTing porte sur le renforcement des compétences et des capacités
des agents sociaux qui travaillent dans le
domaine du vieillissement actif à travers
des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC).
Le projet se base sur une méthodologie
de renforcement des capacités flexible et
transmissible pour les agents sociaux.
Cette méthodologie encourage les agents
sociaux à travailler avec des communautés
de personnes âgées et à les aider à participer et à contribuer à la Société de la Connaissance et de l’Information d’aujourd’hui.

initiatives singulieres
Ce sont des actions ou des activités novatrices lancées par un groupe de personnes
âgées ayant des centres d’intérêt et des
objectifs communs. Les Initiatives Singulières permettent aux personnes âgées
de développer leurs compétences et leurs
capacités au profit d’une intégration sociale
et numérique.

nos objectifs
•
•
•

•
•

Promouvoir une méthodologie novatrice qui facilite et encourage l’intégration numérique des personnes âgées.
Informer les personnes âgées des
avantages des TIC selon leurs centres
d’intérêt personnels et leurs besoins.
Lancer des activités novatrices basées
sur les TIC et inspirées des réalités
concrètes des communautés locales
de personnes âgées.
Donner de la visibilité aux Initiatives
Singulières lancées au moyen d’un
concours final national et international.
Rendre les ainés autonomes grâce
aux expériences et aux connaissances
liées aux TIC.

agents sociaux

Les tâches des agents sociaux dans le
projet ACTing sont:
Suivre et adapter la méthode de
formation pour développer des Initiatives
Singulières
Coordonner la participation active
des seniors et les impliquer
Définir comment l’Initiative Singulière va se matérialiser en un produit fini
(vidéo, site web, blog…)

qui sommes-nous?
ACTing est un projet d’une durée de deux
ans financé par la Commission Européenne
(Agence National Espagnole pour le Programme d’Apprentissage à Vie) et dirigé par
Fundetec.
Les cinq partenaires engagés dans sa mise
en œuvre et sa diffusion sont: Fondazione
Mondo Digitale (Italie), l’Association pour
l’Apprentissage tout au long de la Vie dans
les Zones Rurales (Roumanie), Fundetec
(Espagne), Fondation Esplai (Espagne) et
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