TRANSFERT ET DISSEMINATION DU
PROJET

Création d'outils spécifiques pour le transfert et la dissémination du projet
Au-delà de la période de financement, le transfert et la dissémination de l'expérience Age in Tandem
s'effectueront en grande partie grâce aux outils engendrés par le projet, qui constituent les
principaux résultats clés de notre expérience. Pour rappel, les activités développées durant les deux
années du projet ont abouti à la réalisation d'une brochure et d'un site web qui rassemblent tous les
résultats clés du projet : objectifs, méthodologies, synthèses des travaux de recherche menés par les
partenaires, outils et ressources, ...
Le forum électronique contribue également à la dissémination et au transfert de l'expérience vers de
nouveaux groupes cibles, en leur permettant de rejoindre la discussion et d'enrichir le projet par de
nouvelles approches culturelles, linguistiques, pluridisciplinaires…

Plan de dissémination :
En élaborant leur stratégie de dissémination, les partenaires ont veillé à diversifier autant que
possible les produits à disséminer (brochures, site web, affiches, folders, présentations multimédias,
…), mais aussi les types d'événements, les groupes cibles et la couverture géographique.

En ce qui concerne les types d'événements, chaque partenaire organisera des actions spécifiques
auprès de la presse orale (radio, TV) et écrite, à l'échelle locale et régionale. Chacun aura également
pour mission de disséminer les résultats du projet par le biais de conférences, de séminaires de
formation, d'expositions… mais aussi par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la
communication (web, e-mail, listes de diffusion, conférences électroniques…). Les partenaires
diffuseront aussi le projet au travers des réseaux et associations avec lesquels ils collaborent.

Les groupes cibles seront également très diversifiés. Les actions de dissémination seront orientées
vers les formateurs, les directeurs, les autorités du secteur public et du secteur privé, la presse et le
grand public…

Gestion des résultats de la dissémination :
Pour gérer les activités de diffusion, le partenariat a mis au point une fiche de dissémination qui
permettra à chaque partenaire ou organisme participant de consigner et évaluer tous les
événements de dissémination organisés.

Fiche de dissémination
Date :
Partenaire :
Lieu de l’activité :
Type d'activités :


Distributions de flyers



Article : journal, magasine



Organisation et participation à des conférences



Expositions



Site Web/Mail



Radio, télévision



Autres …

Public cible :
Nom de la personne contact :
Nombre de personnes touchées :
Résultats de la dissémination:

