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Le Scénario: les Personnes Agées en Europe  

L’Europe est témoin d’un vieillissement important 
de sa population. Une espérance de vie plus longue 
a apporté un changement profond aux modes de 
vie et aux besoins des aînés. En 2005, 70 millions 
de personnes de plus de 60 ans vivaient dans 
l’Union Européenne, soit près de 20% de la 
population. D’ici 2020, ce chiffre augmentera 
jusqu’à 25% et le nombre de personnes âgées de 
80 ans ou plus doublera. Cette évolution 
démographique pose de nombreux défis que les 
TIC peuvent aider à relever, créant de nombreux 
avantages aux personnes âgées, tout en faisant 
croître l’économie de manière productive. 

Le Knowledge Volunteers Project : buts et 
objectifs 

Le projet vise à (a) promouvoir la compétence 
numérique des personnes âgées menacées 
d’exclusion à travers un échange intergénérationnel 
et des relations avec des jeunes ; (b) encourager la 
participation active des personnes âgées dans la 
société à travers des activités bénévoles, 
améliorant ainsi l’estime de soi, le sens d’identité et 
les relations sociales ; (c) améliorer la production, 
le contrôle, et la diffusion des programmes 
d’éducation innovateurs, des méthodologies et des 
modules pour les apprenants adultes ; (d) créer un 
réseau de « Knowledge Volunteers » de tous 
âges ; (e) contribuer à la création d’un 
environnement plus propice aux volontaires, avec 
la participation de plus de personnes dans des 
activités bénévoles à travers l’Europe, tout en 
facilitant la mobilité internationale parmi des 
volontaires plus âgés ; (f) développer des 
approches d’apprentissage alternatives basées sur 
un « Phyrtual Environment » (intégration des 
activités virtuelles et physiques), menant à la 
création d’un dépositoire dynamique de bonnes 

pratiques en interaction dans le domaine de 
l’éducation des adultes formelle, non-formelle et 
informelle. 

Partenaires : qui sommes-nous ? 

 Fondazione Mondo Digitale, Italie 
 Societatea Romana Pentru Educatie Permanenta, 

Roumanie 
 University of Edimburgh, Royaume-Uni 
 ICVolontaires, Suisse 
 Foundación Para el Desarollo Infotecnologico 

de Empresas, Espagne 
 50plus Hellas, Grèce 
 Manisa MEM, Turquie 

Bénéficiaires directs/indirects 
Ecoles et Centres pour les personnes âgées: de 
jeunes volontaires, des enseignants, des 
volontaires âgés ; des citoyens locaux en général. 
 
Méthodologie et Outils 
- Enrichir, traduire, personnaliser, et mettre en 

œuvre un kit didactique constitué de 4 
modules : ABC des TIC, Réseautage social, 
Services E-gouvernement et des Services 
Techno – Technologie Domestique. 

- Effectuer des cours pilotes pour des personnes 
âgées afin de tester, améliorer et valider la 
méthodologie mise en œuvre. 

- Effectuer des études de cas approfondies sur 
les aspects méthodologiques/didactiques 
innovateurs du projet, afin de renforcer les 
bases éducatives du programme. 

 

LA SOLIDARITÉ MARCHE ! 

LE VOLONTARIAT REND 

 LA VIE  

QUOTIDIENNE FORMIDABLE ! 


