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SENIOR+: COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES POUR
STIMULER LES OPPORTUNITÉS ENTREPRENEURIALES
DES PERSONNES SANS EMPLOI DE PLUS DE 55 ANS PAR
LE BIAIS DE L’ENTREPRENEURIAT.
SENIOR+ rassemble 6 organisations de France, d’Espagne, d’Italie, de Lituanie, de Grèce
et de Chypre qui souhaitent coopérer pour définir des stratégies et des outils pour l’entrepreneuriat des seniors, en particulier pour ceux qui risquent l’exclusion sociale.
Le partenariat du projet Senior+ est heureux de lancer le nouveau site web du projet : www.seniorplusproject.eu.
Grâce à cette plateforme web, nous partagerons toutes les étapes et les résultats de ce projet européen Erasmus+
de 30 mois, financé par l’agence nationale française, qui vise à améliorer la vie des personnes âgées en mettant en
œuvre des pratiques innovantes dans le domaine de l’entrepreneuriat.
La population active européenne vieillit : la proportion de la population active âgée de 55 à 69 ans a augmenté
de 26,5 % entre 1987 et 2010. Cependant, peu de personnes âgées sont impliquées dans l’entrepreneuriat, en
particulier les femmes, et leurs entreprises ont tendance à être moins orientées vers la croissance que celles des
jeunes entrepreneurs. Les données du Global Entrepreneurship Monitor suggèrent que les personnes âgées, comme les entrepreneurs de la population adulte, sont davantage motivées par les opportunités que par la nécessité.
Cependant, la crise du COVID-19 pourrait changer ces données et pousser davantage de personnes de plus de 55
ans qui ont perdu leur emploi ou leurs revenus à cause de la pandémie, à créer leur propre entreprise.
De nombreuses études ont reconnu le rôle de l’entrepreneuriat dans la lutte contre la pauvreté, en permettant aux
personnes issues de milieux défavorisés, comme les personnes âgées de plus de 55 ans, de sortir de leur position
d’isolement et de trouver leur propre solution au chômage ou à la discrimination sur le marché du travail. Parallèlement à l’acquisition de ces nouvelles aptitudes et compétences nécessaires à l’entrepreneuriat, nos groupes cibles
recevront également une formation à la création de valeur sociale à partir d’une entreprise.
Grâce au projet SENIOR+, le monde social, conjointement avec le monde des affaires, identifiera les niches de marché existantes dans les différents secteurs d’activité. Les personnes âgées vulnérables de 55 ans et plus créeront
des entreprises sociales et inclusives pour répondre à ces besoins, ce qui, à son tour, établira un lien puissant entre
les personnes concernées, les personnes âgées de 55 ans et plus et les professionnels du monde des affaires.

LES PARTENAIRES DU PROJET SENIOR+ VONT
PRODUIRE:
1 Une boîte à outils méthodologique pour impliquer les professionnels des affaires et du social dans les programmes
d’entrepreneuriat ;
2 Une formation en ligne sur les compétences numériques et les aptitudes à l’entrepreneuriat qui aidera les participants à acquérir les compétences et aptitudes de base ;

3 Une banque numérique d’idées d’entreprises pour les personnes de plus de 55 ans,
remplie de modèles d’entreprises potentiels durables, rapidement rentables et hautement
reproductibles ;
4 Un environnement numérique pour l’incubation d’entreprises et le mentorat, qui identifiera et organisera les outils et solutions numériques disponibles pour soutenir des processus d’incubation durables.
La réunion en ligne de lancement du projet Senior+ a eu lieu le 8 février. Au cours de
cette réunion, les partenaires ont présenté le plan de travail, ont appris à se connaître, en
ont appris davantage sur les contextes nationaux respectifs et ont convenu des tâches à
venir. Le partenariat s’emploie maintenant à recueillir des informations auprès des professionnels pour le kit d’outils méthodologiques.
Senior+ implique un groupe de 6 partenaires, provenant de 6 pays différents (Italie, Grèce,
Chypre, Espagne, Lituanie, France):
IDEC (GR)
www.idec.gr
info@idec.gr
Hearthands Solutions Limited (CY)
www.hearthands.solutions
Info@Hearthands.Solutions
Social Innovation Fund (LT)
www.lpf.lt
sif@lpf.lt
Empresas Con Valores (ES)
www.cvalores.org
info@cvalores.org
Anziani e non solo (IT)
www.anzianienonsolo.it
progetti@anzianienonsolo.it
E-SENIORS (FR)
www.eseniors.eu
contact@eseniors.eu

NOTES
• Pour en savoir plus sur le projet Senior+ et pour participer aux activités, veuillez suivre le lien suivant www.seniorplusproject.eu
• Senior+ is co-funded by the European Commission under the Grant Agreement: Erasmus+ 2021-1-FR01-KA220-ADU-000028272
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