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PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Qu'est-ce que 
CT4 Silver Caregivers ? 

Le projet européen Formation certifiée pour les aidants de la Silver économie - 
CT4SilverCaregivers s’inscrit dans le cadre du programme Erasmus+ portant sur 
l’enseignement et la formation professionnels. 
Ce projet réunit pour deux ans des partenaires espagnols (Conseil provincial de 
Zamora - chef de file - et Université d'Almeria), français (Association pour la gestion 
des fonds européens - AGFE), grecs (Centre de formation et de recherche Dafni), 
hongrois (TREBAG, société spécialisée dans l'éducation et la formation), irlandais 
(Association Rural Hub pour la formation et le développement local) et portugais 
(Institut polytechnique de Castelo Branco). 
Le projet CT4SilverCaregivers promeut l'employabilité et la mobilité des travailleurs qui 
développeront des compétences personnelles, professionnelles et sociales. 
Il s'agissait notamment de sensibiliser et de former les professionnels de la santé, les 
aidants naturels et tous ceux qui souhaitent travailler dans le secteur des soins et de 
la santé à l'importance et aux défis du vieillissement actif et en bonne santé dans 
l'Union européenne.  
Pour ce faire, les partenaires européens ont développé des modules de formation 
innovants, élaboré une méthodologie de certification et créé une communauté 
d'utilisateurs via la plateforme du projet, le Forum et les Livings Labs. 

    

RESTEZ EN CONTACT 
Les résultats du projet CT4SilverCaregivers sont disponibles gratuitement  
sur le site web du projet : https://www.eusilvercaregivers.com/ .  
 
Rejoignez la communauté CT4SilverCaregivers sur la page du projet Facebook : 
https://www.facebook.com/Silver-Caregivers-102562365695572  
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Ateliers de renforcement des  
capacités 
L’AGFE et son partenaire associé le GRETA Val d'Oise 
(France) ont organisé leur atelier de renforcement des 
capacités début juin 2022. 24 stagiaires ont mené le test 
des activités / suivi la formation CT4SCG, certains d'entre 
eux avaient déjà été aidant familial. 
Au cours de la formation, les participants ont parcouru 
tous les modules et outils développés, y compris la 
plateforme du projet, en posant de nombreuses 
questions, en discutant et en entreprenant plusieurs 
activités, soit en groupe en face à face, soit en auto-
apprentissage. 
 
La Diputación de Zamora (Espagne) a réalisé son atelier fin septembre 2022. Plus de 40 stagiaires ont pris part 
à la formation, présentant des profils assez variés : aidants informels, personnes travaillant dans le secteur des 
soins, personnes améliorant leurs compétences pour trouver un emploi dans ce secteur.  
Pendant la formation, les participants ont évalué les modules CT4SCG développés et les études de cas.  
Dans l'ensemble, les réactions ont été très positives et les participants ont apprécié le contenu de formation 
qui, selon leurs dires, répondait très bien aux principaux défis auxquels notre société vieillissante est 
confrontée aujourd'hui. Les stagiaires ont particulièrement aimé la méthodologie comprenant une 
approche pédagogique innovante de co-apprentissage, incluant des leçons pratiques qui aident à mieux 
appréhender les connaissances concernant le vieillissement actif et sain.  
 

L'UNIVERSITÉ D'ALMERÍA (Espagne) organisé son atelier les 1er 
et 20 octobre 2022. 45 personnes (20 professionnels de la 
santé et 25 soignants) ont participé au test / à la formation 
CT4SCG. 
L'atelier de renforcement des capacités s'est déroulé sur 
deux jours avec des sessions en face à face (les intervenants 
ont fait des présentations axées sur le projet, les modules et 
les doutes des participants) et pendant trois semaines, 
apprentissage à distance via la plateforme éducative. 
Les participants étaient très satisfaits du contenu du cours en 
ligne et du renforcement des capacités. Ils étaient 
impatients de poursuivre les travaux.  
Les retours des participants ont été très positifs sur le cours, 
en ce qui concerne l'organisation, la plateforme et 
l’accompagnement.  

 
IPCB - L'Institut polytechnique de Castelo Branco (Portugal) a organisé son atelier de renforcement des 
capacités au début du mois de novembre 2022. Un total de 35 participants ont assisté à la formation. Ils 
présentaient des profils variés : aidants informels, aidants formels et personnes améliorant leurs compétences 
car actuellement sans emploi. Les retours faits sur la formation ont été très positifs : grand satisfaction relative 
au contenu du cours, aux thèmes abordés dans chaque module et à la possibilité donnée de gérer ses 
études et l'acquisition de connaissances. Un autre aspect mentionné était l'importance d'avoir des activités 
qui pourraient servir de mesure du niveau de connaissance. L'opinion générale est positive en ce qui 
concerne la plateforme, les supports, les modules et les activités proposées.  
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TREBAG (Hongrie) - Les ateliers de renforcement des 
capacités ont eu lieu à la mi-septembre 2022. Des 
personnes souhaitant développer leurs connaissances en 
matière de soins aux personnes âgées ont pris part aux 
trois journées dédiées :  deux jours de formation en face 
à face et une session en ligne pour tester la plateforme 
éducative. Outre les connaissances partagées, grâce 
aux activités, les stagiaires ont appris à se connaître afin 
de pouvoir se soutenir mutuellement par la suite. Selon 
leurs commentaires, les supports de formation étaient très 
utiles, instructifs et agréables. Pour surprendre les 
participants nous les avons initié à la "Danse de la joie" qui 
est parfaitement adaptée aux personnes âgées.  

 
DAFNI KEK (Grèce) a collaboré avec la municipalité de 
Kalamata et le centre de santé mentale Thalpos pour organiser 
au centre culturel de Kalamata un séminaire de renforcement 
des capacités. Ce dernier s’est tenu à la mi-juillet 2022 et a réuni 
en face à face, pendant deux jours, des personnes de la localité. 
Ont eu également lieu des sessions de renforcement des 
capacités en ligne avec des professionnels supplémentaires et 
des non-professionnels intéressés de toute la Grèce, et en 
particulier des femmes migrantes et réfugiées situées à Athènes. 
L'impact le plus significatif de ces sessions a été la prise de 
conscience de la nécessité d'organiser un réseau de soutien 
pour les soignants et, suite à cette prise de conscience et à nos 
encouragements, les participants ont eu envie d'en créer un 
eux-mêmes. Ils étaient également très intéressés par la 
plateforme numérique en tant que source d'éducation, car un 
autre besoin majeur identifié était le peu d'opportunités de 
formation pour les deux groupes (surtout lorsque l'on vit en zone 
rurale ou dans une petite zone urbaine). Ils ont souligné l'impact 
que l'atelier a eu sur eux, en particulier les interactions entre les 
différents sous-groupes de l'équipe pendant les activités et le 
partage des expériences et des pratiques de 
vie/professionnelles.   
 

Événements de dissémination 
Les partenaires ont mené leurs événements finaux comme suit : 
 
En octobre dernier, l’AGFE, en partenariat avec le GRETA Val d'Oise, 
a organisé en région parisienne son séminaire final du projet qui a 
réuni 12 participants représentant les secteurs public et privé 
(représentants d'associations et d'entreprises travaillant dans le 
secteur des soins ainsi que des autorités locales). Au cours de 
l'événement, le cadre Erasmus+ a été présenté ainsi que les résultats 
du projet CT4SCG. Les participants ont même fait quelques quizz pour 
évaluer leurs connaissances. De longues discussions et sessions 
d'échanges ont suivi la présentation de chaque livrable, donnant à 
chacun l'opportunité de partager ses points de vue et expériences et 
d'exprimer ses besoins. La matinée a été une excellente occasion de 
nouer des contacts et les participants se sont quittés en se promettant 
de se revoir bientôt pour pérenniser le projet et ses livrables.  

00000 
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En tant que coordinateur de CT4SCG, la Diputación de Zamora a 
hébergé la conférence finale au cours de laquelle ont été présentés 
les résultats finaux du projet, à la fois au secteur public et privé, y 
compris les entreprises travaillant dans le secteur des soins, les 
étudiants et les enseignants en formation professionnelle, les 
universitaires et le grand public. Plus de 80 personnes ont assisté à cet 
événement, qui a eu lieu le 5 octobre à la Fundación Red Alfonso 
Enriques, un partenariat hispano-portugais où se déroulent les 
principaux événements à l'échelle européenne. La conférence a 
également été suivie par tous les partenaires. Outre la présentation 
des livrables du projet, il s’est agi de discuter des défis actuels et à venir 
pour les prestataires de soins mais également comment développer 
l'employabilité des aidants formels et informels. Ainsi, différents 
intervenants issus d’universités espagnoles et d’ONG sont intervenus. 
Cet évènement a été l’occasion de découvrir d'autres projets en 
cours portant sur le vieillissement en bonne santé et l'utilisation de la 
technologie pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. La 
journée s'est achevée par une table ronde des partenaires qui a 
permis au public de mieux les connaître. Ce fut un grand succès et les 
participants se sont montrés très intéressés pour suivre la formation 
CT4SCG.  

 
 

Courant novembre 2022, IPCB a réuni 20 stagiaires issus des 
secteurs public et privé (représentants d'associations et 
d'entreprises travaillant dans le secteur des soins, ainsi que 
des autorités locales). L'événement s'est axé sur la 
présentation du cadre Erasmus+ et des résultats du projet 
CT4SCG, pour que chacun des participants ait 
l'opportunité, sous forme orale ou écrite, de partager ses 
idées et son feedback sur la formation.  
Ainsi, à la suite des présentations, chacun a pu partager son 
avis, ses expériences et exprimer ses besoins.  
Dans l'ensemble, cet événement a été un succès. Il a 
généré un grand intérêt pour les sujets abordés et l'idée qu'il 
est nécessaire d'investir davantage dans la formation des 
personnes âgées dans leurs différents contextes et 
structures organisationnelles afin de répondre aux besoins 
de la population. 

 
 

Le 21 juin 2022, l'Université d'Almería, a organisé son 
séminaire final CT4SCG, réunissant 52 participants 
représentatifs des secteurs public et privé 
(représentants d'associations et d'entreprises travaillant 
dans le secteur des soins ainsi que des autorités locales). 
Cet événement a duré une journée au cours de 
laquelle les intervenants ont fait des présentations axées 
sur le projet dans son ensemble et sa dimension 
européenne, ainsi que sur le vieillissement actif et en 
bonne santé avec des présentations de membres de 
l'équipe de l'Université d'Almería. Le groupe de 
participants a très largement alimenté les discussions, 
apportant des témoignages divers et variés du fait des 
différents rôles occupés par chacun dans les soins aux 
personnes âgées, permettant ainsi d’avoir une vue 
d'ensemble de la réalité dans ce secteur. 
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Le 8 juillet, TREBAG a organisé son séminaire pour les aidants et les personnes qui s'intéressent au vieillissement.  
Les participants ont ainsi reçu des informations sur le projet et sur comment d'autres villes et organismes font face aux 
problèmes auxquels les aidants sont confrontés. Dans le cadre d'un atelier interactif, ils ont également appris les 
bonnes pratiques internationales. Les participants représentaient de nombreux organismes d'aide aux aidants. Leurs 
points de vue nous ont aidés à déterminer les priorités à établir pour la formation et à développer davantage les 
contenus de formation. Cet évènement a également permis aux (futurs) soignants de mieux se connaître, car les 
longues gardes empêchent une communication et une coordination régulières entre les différentes organismes 
d'une même région. L’opportunité a été donnée aux employeurs et aux potentiels employés de réseauter voire de 
trouver des profils d’emploi recherché.  

Pour son séminaire final, DAFNI KEK a invité les soignants 
ainsi que les entreprises, les services, les décideurs politiques 
et les organismes de formation qui interviennent dans le 
secteur des soins aux personnes âgées. L'événement s'est 
déroulé en deux sessions : en matinée, diverses organismes 
locaux qui soutiennent et soignent les personnes âgées, 
ainsi que des aidants familiaux se sont réunis ; en soirée,  ce 
sont des représentants d'organisations locales et des 
personnes du grand public intéressées par le sujet qui ont 
pris part à la session. Le groupe était très actif. De 
nombreuses interactions entre les participants ont permis 
d’avoir une vue d’ensemble du secteur et des différents 
acteurs intervenant dans les soins aux personnes âgées. 
Enfin, les participants ont réseauté et ont échangé des 
pratiques/informations professionnelles clés, afin de 
développer davantage leur pratique. 

 

 
Rural Hub, avec le concours du centre de bénévolat de Cavan, a 
organisé son séminaire final le 26 octobre 2022 afin de partager les 
résultats du projet CT4 SILVER CAREGIVERS. Parmi les participants, il y 
avait des aidants familiaux formels et informels, des bénévoles, des 
membres de certains groupes locaux qui soutiennent et s'occupent des 
personnes âgées ainsi que des membres du grand public intéressé par 
le sujet. L'événement s'est déroulé sur une journée en face-à-face au 
cours de laquelle Rural Hub et Elizabeth Coyle de l'Irish Countrywomen's 
Association (ICA) (Association Irlandaise des Paysannes) ont discuté 
avec les participants de l'importance de prendre soin des aînés et 
comment l'ICA soutient ses membres âgés.  
Les modules choisis pour le séminaire étaient : processus de 
vieillissement (M1) et promotion de la vie active des personnes âgées - 
entreprenariat social (M6). Ces modules ont été choisis par des 
membres du réseau irlandais Family Carers (Aidants Familiaux) et de 
l'ICA, qui pensent que les personnes âgées peuvent rester jeunes dans 
leur tête en comprenant le processus de vieillissement et en se sentant 
utiles, en ayant un but ou en apportant une contribution à la société.  

Partenaires du projet 
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