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Lettre d’information

A propos
SENIOR+ est un projet financé par le
programme Erasmus+ qui rassemble 6
organisations de France, d'Espagne, d'Italie,
de Lituanie, de Grèce et de Chypre
coopérant pour définir des stratégies et des
outils pour l'entrepreneuriat des seniors, en
particulier pour ceux qui risquent l'exclusion.

Objectif
De nombreuses études ont reconnu le rôle
de l'esprit d'entreprise dans la lutte contre la
pauvreté, en permettant aux personnes
issues de milieux défavorisés, comme les
personnes âgées de plus de 50 ans, de sortir
de leur position d'infériorité et de trouver leur
propre solution au chômage ou à la
discrimination sur le marché du travail.
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Grâce à SENIOR+, le monde social, en
collaboration avec le monde des affaires,
identifiera les niches de marché qui existent
dans les différents secteurs d'activité. Les
personnes âgées vulnérables de plus de 50
ans créeront des entreprises sociales et
inclusives pour répondre à ces besoins, ce
qui, à son tour, établira un lien puissant entre
les personnes âgées de plus de 50 ans et les
professionnels du monde des affaires.

Actualités
Lancement du site web
En avril 2022, nous avons lancé le site web
du projet :
www.seniorplusproject.eu
Grâce à la plateforme web, nous
partagerons toutes les étapes et les résultats
du projet Erasmus+ de 30 mois, qui vise à
améliorer la vie des personnes âgées en
mettant en œuvre des pratiques innovantes
dans le domaine de l'entrepreneuriat.

Partenaires
★

www.anzianienonsolo.it
progetti@anzianienonsolo.it
★

Les partenaires du projet SENIOR+ se sont
réunis en ligne en février 2022 pour lancer le
projet et préparer la réunion de lancement en
face à face qui aura lieu en mai en Espagne.
La réunion a été l'occasion de commencer à
faire connaissance et à planifier les
premières tâches du projet.

Empresas Con Valores (ES)

www.cvalores.org
info@cvalores.org
★

E-SENIORS (FR)

www.eseniors.eu
contact@eseniors.eu
★

Première réunion des
partenaires

ANS (IT)

Hearthands Solutions Limited (CY)

www.hearthands.solutions
Info@Hearthands.Solutions
★

IDEC (GR)

www.idec.gr
info@idec.gr
★

Social Innovation Fund (LT)

www.lpf.lt
sif@lpf.lt
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