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Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Information sur le projet
Titre: Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie
Code Projet: DE/11/LLP-LdV/TOI/147404
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: La construction sans barrières et vivre sans barrière - une thématique actuelle, et cela non
seulement à partir d'un certain âge. Nous devons agir tous désormais , pour répondre aux
besoins changeants d'une société vieillissante. À cette fin, la Chambre des métiers de
Francfort-Rhin-Main et la Caritas Francfort-Main ont créé une coopération et développé un
concept de formation, qui combine le savoir-faire des domaines essentiels de ces deux
institutions. Des formations continues dans le domaine habitat et vivre sans barrières, qui ont
déjà été implémenté avec succès en Allemagne ont été transféré aux pays partenaires.
Celles-ci ont été introduites, sous une forme adaptée au niveau local, chez nos pays
partenaires.
Résumé: L’évolution démographique apparait particulièrement dans les pays fondateurs de l’Union
européenne. Donc, il faut adapter le cadre de vie aux conditions d’une société vieillissante.
Non seulement que les personnes âgées préfèrent vivre à domicile le plus longtemps
possible mais aussi - face au trend démographique- les maisons du troisième âge sont
souvent surpeuplés et il manque le personnel soignant. Se rendant compte de ces
changements, il faut trouver des solutions durables pour les personnes âgées en offrant une
vie digne à domicile le plus longtemps possible.
Le défi commun pour la politique, l’économie et toute la société est de transférer ces idées
dans la réalité. Le constat d’une société vieillissante devrait être un moteur pour qualifier des
employés dans leurs domaines spécifiques au sujet de « vivre sans barrières », qui va
toucher tant de gens dans l’avenir. À cette fin, la Chambre des métiers Francfort-Rhin-Main et
la Caritas Francfort-Main ont créé une coopération et développé qui combine le savoir-faire
des domaines essentiels de ces deux institutions. C’est-à-dire les sujets de formation
couvrent le secteur de soins aussi bien que celui de l’artisanat, de la construction et de
l’aménagement. Le personnel dans ces domaines est le groupe-cible préféré de la formation,
mais les personnes intéressées à qualifier comme « expert accessibilité au troisième âge »
sont invitées à participer également.
Les personnes dans nos pays voisins sont touchées par l’évolution démographique aussi.
Donc le projet poursuit la dissémination de la formation sur l’accessibilité aux pays
partenaires comme l’Italie, la France, l’Autriche et la Roumanie.
En plus de l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées, l’employabilité devrait
promouvoir. Les secteurs professionnels concernés (employés des secteurs de la
construction et du soin) ont la possibilité de faire connaissance aux produits et services offerts
par le projet.
En plus, le sujet « vivre au troisième âge » est rarement mentionné dans le discours public,
soit que le thème n’attire pas assez de personnes soit qu’il touche la vie privée trop. Pour
autant, il faut adresser le sujet. La cible de projet est donc aussi de promouvoir le thème de «
vivre au troisième âge » en intégrant des politiciens locaux à la discussion.

Description: Dans une première étape, les conditions générales par rapport à l’ordre juridique, au système
social et à l’infrastructure aux pays partenaires ont été analysé. Une étude comparative tirait
un résume de la recherche, qui peut être accédé par un site web (disponible en allemand,
francais, italien et roumain). Pendant deux conférences, les partenaires ont reçu une
introduction pratique, thématique et méthodique concernant l’accessibilité. Basé sur l’étude et
l’introduction méthodique, les partenaires ont adapté et traduit le matériel de formation à
données locales.
Ensuite, au moins deux entrainements ont été mené par pays, ciblé aux employés des
secteurs « métiers » et « soins ».
Dans le cadre de la formation, les participants ont passé un examen et - en réussissant- ont
reçu un certificat. L’entrainement a qualifié les intervenants de conseiller des ménages
concernant des solutions d’accessibilité dans le domaine de
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Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Information sur le projet
l’habitat.
Par exemple, les spécialistes proposent souvent aux personnes âgées qu’il y ait des
constructions et aménagements simples et bon marché permettant une vie plus agréable.
La cible du projet était de développer une formation continue au secteur de l’accessibilité. Les
deux conférences ont qualifié les partenaires pour garantir une formation de qualité. Le
matériel a été adapté aux particularités locales et va permettre son usage même après la fin
du projet.
La durabilité est assurée par la dissémination du matériel d’apprentissage aux institutions
externes qui ont l’intention d’offrir les entrainements eux-mêmes.
Ces institutions sont en particulier:
- en France: APSP, Biarritz (contact: Geoffrey Debeauw); Cluster Eskal Eureka, Biarritz
(contact: Nadège Dal Zotto); Chambre des métiers de Bordeaux (contact: Mon. Agullo);
APAFED, Bordeaux (contact: Odile Graverau); École aide soignants, Libourne; Conseil
Général de la Gironde (service maintien à domicile des personnes âgées)
- en Autriche: École générale de soins et de la santé de la région Steiermark, près de l’hôpital
universitaire Graz; École de menuiserie, Ortweinplatz; Association des personnes âgées;
Association du troisième âge Steiermark; Projet «mentor pour l’avenir», Lasnitzhöhe près de
Graz; CEDOS – disposé à l’accessibilité
- en Italie: bureaux d’architectes, organisations des métiers, organisation de travail social
- en Roumanie: Charité Timisoara, Aide Sancta Maria, fondation «Fondation Pentru Voi»,
Écoles professionnelles «Collegium Thenic Timisoara» et «Collegium Ion Mincu Timisoara»

Thèmes: * Développement durable
* Formation tout au long de la vie
* Dialogue social
* Entreprise, TPE, PME
* Accès pour les personnes moins favorisées
* Formation continue
Sectors: * Construction
* Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
CD-ROM
Modules
Autres
Site Internet
Information sur le Les produits qui sont développés au sein du projet:
produit: - Questionnaire concernant les sujets de construction et de soin
- Étude comparative sur la situation des pays partenaires sur le plan d’accessibilité
- Matériel d’apprentissage (normes de construction, marketing ciblé, produits/services pour
vivre sans barrières/ d’accessibilité, infrastructure locale/reseaux locaux soutenant
l’accessibilité, compétence à conseiller le groupe cible etc.)
Page Web du projet: www.silver-living.org
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Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main
Frankfurt
Darmstadt
DE-Allemagne
Chambre
http://www.hwk-rhein-main.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Brigitte Fach
BTZ, Rudolf-Diesel-Str. 30
Weiterstadt
DE-Allemagne
+49/(0)69 97172-480
+49/(0) 69 971725480
fach@hwk-rhein-main.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main
Frankfurt
Darmstadt
DE-Allemagne
Chambre
http://www.hwk-rhein-main.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Brigitte Fach
BTZ, Rudolf-Diesel-Str. 30
Weiterstadt
DE-Allemagne
+49/(0)69 97172-480
+49/(0) 69 971725480
fach@hwk-rhein-main.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fundaia româno-german de pregtire i perfecionare profesional în domeniul constructiilor
Timisoara
Vest
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.frgtim.ro

Partner 2
Nom:

Confartigianato Vicenza

Ville:
Pays/Région:

Vicenza
Veneto

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Chambre
http://www.artigiani.vi.it

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Nueva Betriebsgesellschaft mbH
Graz
Styria
AT-Autriche
Association/organisation non gouvermentale
http://www.atempo.at/evaluationen/de/

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Caritasverband Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Hessen
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.caritas-frankfurt.de
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Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Maison de la Promotion Sociale
Artigues-près-Bordeaux
Aquitaine
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.mps-aquitaine.org

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

freiraum-europa
Linz
Upper Austria
AT-Autriche
Association/organisation non gouvermentale
http://www.freiraum-europa.at
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Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Données du projet
11 Wohnen 2020_kurz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prj/11%20Wohnen%202020_kurz.pdf

22 Schulung Seniorenhilfe.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prj/22%20Schulung%20Seniorenhilfe.pdf

7 Flyer alle Angebote der HWK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prj/7%20Flyer%20alle%20Angebote%20der%20HWK.pdf

Flyer_Barrierefrei_Druck.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prj/Flyer_Barrierefrei_Druck.pdf
Project Flyer

Flyer_Barrierefrei_frz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prj/Flyer_Barrierefrei_frz.pdf

Flyer_Barrierefrei_ital.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prj/Flyer_Barrierefrei_ital.pdf

Flyer_Barrierefrei_rumän.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prj/Flyer_Barrierefrei_rum%C3%A4n.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8670
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Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Produits
1

Matériel d’apprentissage par rapport à l’accessibilité en domicile

2

Étude comparative sur l’accessibilité

3

strategy papers

4

Evaluation grid

5

recommendations

6

leaflet

7

certificate

8

press articles
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Produit 'Matériel d’apprentissage par rapport à l’accessibilité en domicile'
Titre: Matériel d’apprentissage par rapport à l’accessibilité en domicile
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing: Des présentations power point introduisent le sujet d’accessibilité. Ils montrent les moyens
d’aide et des normes de construction qui font en sorte que des personnes du troisième age
peuvent rester chez soi-meme le plus longtemps possible.
Description:
Cible: Artisans, organisations dans le domaine du travail social
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.silver-living.org
Langues de produit: roumain
italien
allemand
français

product files
Supports de cours France
M1L1 FRANCE (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/3/M1L1%20FRANCE%20%28optimiert%29.ppt

M1L2 france (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/3/M1L2%20france%20%28optimiert%29.ppt

M1L3 plan (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/3/M1L3%20plan%20%28optimiert%29.ppt

M2LE1 les phases de vie (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/3/M2LE1%20les%20phases%20de%20vie%20%28optimiert%29.ppt

M2LE2 aspect du travail social (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/3/M2LE2%20aspect%20du%20travail%20social%20%28optimiert%29.ppt

M2LE3 conseils aux personnes agées (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/3/M2LE3%20conseils%20aux%20personnes%20ag%C3%A9es%20%28optimiert%29.ppt

M3LE1 (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/3/M3LE1%20%28optimiert%29.ppt

M4LE1 (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/3/M4LE1%20%28optimiert%29.ppt

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8670&prd=1
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product files
M4LE2.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/3/M4LE2.ppt

M4LE3.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/3/M4LE3.ppt

M4LE4 (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/3/M4LE4%20%28optimiert%29.ppt

Training material Italy
1 MEETING - Dott. Matteazzi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/4/1%20MEETING%20-%20Dott.%20Matteazzi.pdf

2 MEETING - Dott.ssa De Tomaso.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/4/2%20MEETING%20-%20Dott.ssa%20De%20Tomaso.pdf

3 MEETING - Dott.ssa Balestra.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/4/3%20MEETING%20-%20Dott.ssa%20Balestra.pdf

4 MEETING.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/4/4%20MEETING.pdf

5 MEETING - Arch. Bandini Buti.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/4/5%20MEETING%20-%20Arch.%20Bandini%20Buti.pdf

6 MEETING - Arch. Bandini Buti.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/4/6%20MEETING%20-%20Arch.%20Bandini%20Buti.pdf

Training Material Romania
MODUL 1.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/6/MODUL%201.zip

modul 2.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/6/modul%202.zip

MODUL 3.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/6/MODUL%203.zip

MODUL 4.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/6/MODUL%204.zip

Trainingsmaterialien Deutschland
M1_LE1_rechtliche_Grundlagen.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/2/M1_LE1_rechtliche_Grundlagen.ppt

product files
M1_LE2_Strukt.Wohnungsanpassung (optimiert, ohne Dokumenteinbettung).ppt
http://www.adameurope.eu/prj/8670/prd/1/2/M1_LE2_Strukt.Wohnungsanpassung%20%28optimiert%2C%20ohne%20Dokumenteinbettung%29.ppt

M1_LE3_Barrierefrei_Planen.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/2/M1_LE3_Barrierefrei_Planen.ppt

M2_LE1_Lebensphase Alter und Auswirkungen.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/2/M2_LE1_Lebensphase%20Alter%20und%20Auswirkungen.ppt

M2_LE2_Sozialpflegerische Aspekte Selbstständigkeit (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/2/M2_LE2_Sozialpflegerische%20Aspekte%20Selbstst%C3%A4ndigkeit%20%28optimiert%29.ppt

M2_LE3_Beratung von älteren Menschen (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/2/M2_LE3_Beratung%20von%20%C3%A4lteren%20Menschen%20%28optimiert%29.ppt

M3_LE1-LE4_Demografische Herausforderung.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/2/M3_LE1-LE4_Demografische%20Herausforderung.ppt

M4_LE1_Fachkraft Barrierefreies Wohnen.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/2/M4_LE1_Fachkraft%20Barrierefreies%20Wohnen.ppt

M4_LE2_Mit GERT das Altern erleben.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/2/M4_LE2_Mit%20GERT%20das%20Altern%20erleben.ppt

M4_LE3_Hilfsmittel in der Wohnungsanpassung.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/2/M4_LE3_Hilfsmittel%20in%20der%20Wohnungsanpassung.ppt

M4_LE4_Komfortverbesserung - für ein langes Leben zu Hause.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/2/M4_LE4_Komfortverbesserung%20%20f%C3%BCr%20ein%20langes%20Leben%20zu%20Hause.ppt

Trainingsmaterialien Österreich
Binder_Zuhause Wohnen_SL_2013_Graz_optimiert (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/5/Binder_Zuhause%20Wohnen_SL_2013_Graz_optimiert%20%28optimiert%29.ppt

Brandstetter_Veränderungen im Alter (NXPowerLite).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/5/Brandstetter_Ver%C3%A4nderungen%20im%20Alter%20%28NXPowerLite%29.ppt

CEDOS_Präsentation (NXPowerLite).pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/5/CEDOS_Pr%C3%A4sentation%20%28NXPowerLite%29.pptx

CEDOS_Selbstchecks (NXPowerLite).pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/5/CEDOS_Selbstchecks%20%28NXPowerLite%29.pptx

GERT_und_Einführung_2013_optimiert.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/5/GERT_und_Einf%C3%BChrung_2013_optimiert.ppt

HILFSM~1.PPT
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/5/HILFSM%7E1.PPT

product files
Homann_MultiplikatorInnenworkshop_1.0.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/5/Homann_MultiplikatorInnenworkshop_1.0.ppt

Silver Living Beratung und Handlungsempfehlungen (optimiert).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/5/Silver%20Living%20Beratung%20und%20Handlungsempfehlungen%20%28optimiert%29.ppt

Silver Living Beratung und Handlungsempfehlungen.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/5/Silver%20Living%20Beratung%20und%20Handlungsempfehlungen.pptx

Silver Living Demografie, Alter und Barrierefreiheit (NXPowerLite).ppt
http://www.adameurope.eu/prj/8670/prd/1/5/Silver%20Living%20Demografie%2C%20Alter%20und%20Barrierefreiheit%20%28NXPowerLite%29.ppt

Silver Living Demografie, Alter und Barrierefreiheit (NXPowerLite).pptx
http://www.adameurope.eu/prj/8670/prd/1/5/Silver%20Living%20Demografie%2C%20Alter%20und%20Barrierefreiheit%20%28NXPowerLite%29.pptx

ZUHAUS~1 (NXPowerLite).PPT
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/1/5/ZUHAUS%7E1%20%28NXPowerLite%29.PPT

Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Produit 'Étude comparative sur l’accessibilité'
Titre: Étude comparative sur l’accessibilité
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing: L’étude comparative présente un aperçu des conditions et de l’état de l’accessibilité dans les
pays du projet.
Description: Les sectors suivants sont analysées :
- normes
- santé humaine et action sociale
- soins à la personne
- réseaux professionnelles / relations publiques
- qualification
- agenda politique
Cible: intervenants et participants de l’entrainement « personnel qualifié en accessibilité »
Résultat: étude
Domaine d'application: Informations supplémentaires pour les intervenants et les participants
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

product files
questionnaire
SL_Interviewfragen_Experten_final.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/2/3/SL_Interviewfragen_Experten_final.doc

SL_Recherchefragen_final.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/2/3/SL_Recherchefragen_final.doc

Studie
Querschnittslaenderstudie_Barrierefreiheit.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/2/2/Querschnittslaenderstudie_Barrierefreiheit.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8670&prd=2
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Produit 'strategy papers'
Titre: strategy papers
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
MPS Strategiepapier.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/3/1/MPS%20Strategiepapier.doc

Strategiepapier - Confartigianato Vicenza.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/3/1/Strategiepapier%20-%20Confartigianato%20Vicenza.pdf

Strategiepapier de transmis.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/3/1/Strategiepapier%20de%20transmis.pdf

Strategiepapier_Nueva.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/3/1/Strategiepapier_Nueva.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8670&prd=3
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Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Produit 'Evaluation grid'
Titre: Evaluation grid
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
Evaluierungsbogen_RU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/4/1/Evaluierungsbogen_RU.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8670&prd=4
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Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Produit 'recommendations'
Titre: recommendations
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
italien
allemand
roumain

product files
Anreizsysteme
Empfehlungen_Gesetze Normen 1_SENATOR PETRU EHERGARTNER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/5/3/Empfehlungen_Gesetze%20Normen%201_SENATOR%20PETRU%20EHERGARTNER.pdf

Empfehlungen_Gesetze Normen_Nueva.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/5/3/Empfehlungen_Gesetze%20Normen_Nueva.doc

Lettera al Ministero_Gesetze Normen.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/5/3/Lettera%20al%20Ministero_Gesetze%20Normen.pdf

MPS Empfehlungen Gesetze Normen.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/5/3/MPS%20Empfehlungen%20Gesetze%20Normen.doc

Berufliche Bildung
Empfehlungen_berufliche Bildung_Nueva.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/5/2/Empfehlungen_berufliche%20Bildung_Nueva.doc

Empfehlungen_berufliche Bildung_RU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/5/2/Empfehlungen_berufliche%20Bildung_RU.pdf

Lettera Architetti_Berufliche bildung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/5/2/Lettera%20Architetti_Berufliche%20bildung.pdf

MPS Empfehlungen berufliche Bildung.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/5/2/MPS%20Empfehlungen%20berufliche%20Bildung.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8670&prd=5
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product files

Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Produit 'leaflet'
Titre: leaflet
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: roumain
italien
allemand
français

product files
Barrierefrei_deutsch_Druck.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/6/1/Barrierefrei_deutsch_Druck.pdf

Barrierefrei_frz_Druck.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/6/1/Barrierefrei_frz_Druck.pdf

Barrierefrei_ital_Druck.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/6/1/Barrierefrei_ital_Druck.pdf

Barrierefrei_rumän_Druck.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/6/1/Barrierefrei_rum%C3%A4n_Druck.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8670&prd=6
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Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Produit 'certificate'
Titre: certificate
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
Zertifikat.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/7/1/Zertifikat.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8670&prd=7
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Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Produit 'press articles'
Titre: press articles
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
français

product files
article_Lemonde_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/8/1/article_Lemonde_FR.pdf

Bassano Più.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/8/1/Bassano%20Pi%C3%B9.pdf

Comunicato stampa.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/8/1/Comunicato%20stampa.pdf

Fare Impresa.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/8/1/Fare%20Impresa.pdf

Montecchio puù.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/8/1/Montecchio%20pu%C3%B9.pdf

newlstter_MPS_10.2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/8/1/newlstter_MPS_10.2012.pdf

Projekts Confartigianato Vicenza.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/8/1/Projekts%20Confartigianato%20Vicenza.pdf

Schio Più.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/8/1/Schio%20Pi%C3%B9.pdf

Thiene Più.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/8/1/Thiene%20Pi%C3%B9.pdf

Viart.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/8/1/Viart.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8670&prd=8
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product files
Vicenza più.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/8/1/Vicenza%20pi%C3%B9.pdf

Zeitung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8670/prd/8/1/Zeitung.pdf

Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Événements
Conférence de clôture
Date
Description

27.09.2013
La conférence de clôture avait lieu en Roumanie. Les produits du projet ont été présentés.
Des représentants des organisations sélectionnées, de la politique et l’administration ont été
informés sur l’accessibilité.
Il y avait présentations concernant “vivre sans barrières” et un atelier traitant les sujets
suivants:
- “L’accessibilité aujourd’hui – moyens d’aide”
- “Vieillir – qu’est-ce que cela signifie? Un “costume” pour simuler la vieillesse – GERT”
- “L’accessibilité à l’avenir – La maison intelligente et ses moyens d’aide avantageux pour le
troisième âge.”

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Représentants des secteurs de travail social, des métiers, des associations sociales et de la
formation professionelle, représentants de la politique et de l'administration
Événement public
roy@hwk-rhein-main.de
27.09.2013, Timisoara, Roumanie

Bilan intermédiaire
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.07.2013
L’événement a tiré un bilan intermédiaire du projet et de la formation en particulier. Le groupe
s’est conseillé face à quelques problèmes dans l’implémentation du projet. Les intervenants
ont discuté des méthodes pour attirer des participants aux entrainements et pour améliorer
l’attractivité des événements du projet. En plus, les partenaires du projet ont reçu des
informations sur le cadre européen des certifications.
Partenaires du projet
Événement non public
roy@hwk-rhein-main.de
03.-06. Juillet 2013, Bordeaux

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8670
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Silver Living - un programme d´apprendre toute la vie (DE/11/LLP-LdV/TOI/147404)

Événements
La formation sur l’accessibilité
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

02.07.2012
Les partenaires du projet ont reçu une première introduction dans la formation développée
par la Chambre des métiers Francfort-Rhin-Main et la Caritas Francfort-Main. Ils l’ont évalué
et ont échangé leurs points de vue avec des experts sur le domaine d’accessibilité.
Partenaires du projet, spécialistes dans cette domaine, représentants de l'administration et de
la politique
Événement non public
Markus Haas
freiraum-europa
markeu.haas@freiraum-europa.de
Wissensturm Linz, Autriche
02.-07. Juillet 2012

Réunion de lancement du projet
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

30.01.2012
La réunion de lancement du projet « Silver Living » avait lieu en Allemagne. La cible de la
conférence était de faire la connaissance des partenaires du projet, de former une « équipe
commune « et d’introduire les conditions par rapport à l’administration, au financement et au
management du projet. Les intervenants avaient la possibilité de se familiariser avec le sujet
de l’accessibilité. En plus, le groupe a préparé les activités futures.
Partenaires du projet
Événement non public
roy@hwk-rhein-main.de
30.01.-02.02.2012, Chambre des métiers Francfort-Rhin-Main, Darmstadt

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8670
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