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PROFILE (Prévention de la solitude chez les personnes âgées dans l'Eurégion) impliquant
activement les parties prenantes et les partenaires du réseau. Profil a été repris par les
décideurs politiques internationaux.
Les différentes activités et projets du projet euPrevent PROFILE (Prévention de la solitude
chez les personnes âgées dans l'Eurégion) prennent de plus en plus forme. L'équipe du
projet coordonne soigneusement les activités avec le partenaire du réseau. Nous sommes
convaincus que c'est important afin de garantir que les différentes activités soient liées le
plus possible au problème et réduisent efficacement la solitude. Pour cette coordination,
des réunions de réseau ont été organisées dans les 4 régions. Au cours de ces réunions, nos
partenaires de réseau ont également partagé leurs exemples et leurs expériences.

Vous souhaitez en savoir plus sur le projet euPrevent PROFILE ?
Alors consultez notre site web.

Dans cette newsletter, nous voulons vous parler de :
Réunions des parties prenantes
Réunions avec les Partenaires associés
Sommet citoyen à Düren et formation à Herzogenrath
Bonnes pratiques

Et d'autres nouvelles :
Notre projet a été repris par l'OMS International, ce qui a donné lieu à la diffusion d'un
article. Bien sûr, nous, d'euPrevent, étions déjà au courant puisqu'ils nous ont
contactés pour demander la permission. C'est une grande réussite car le projet est
maintenant accessible et diffusé dans le monde entier ! C’est indiqué sur leur site
web. Voir ici.
Notre coordinatrice de projet, Marja Veenstra, a eu l'occasion de présenter les
résultats de notre travail lors d'une discussion avec la ministre fédérale des affaires
familiales, Lisa Paus, et de nombreux autres experts internationaux. Nous vous
invitons à vous faire une idée de la conférence et de notre contribution à la discussion
en cliquant ici.

Réunions des parties prenantes : comment partager les
expériences et échanger les différentes évolutions ?
Réunion des parties prenantes pour le Limbourg belge et le Limbourg du Sud (NL)
Les partenaires du projet des régions du Limbourg belge et du Limbourg du Sud ont
organisé deux réunions des parties prenantes. La première réunion en ligne et la deuxième
réunion en personne (enfin).

Le jeudi 23 juin, les partenaires du réseau des régions du sud et du Limbourg belge se sont
rencontrés. Après la réception et une collation commune, tout le monde a été accueilli par
Frans Verhey et Marja Veenstra. Ensuite, les ateliers sur les différentes activités d'euPrevent
PROFILE ont commencé. La contribution, les souhaits et l'expérience des participants ont
été très précieux. De nombreuses idées inspirantes issues de la pratique des participants
ont été échangées et des contacts ont été établis en vue de faire plus ample connaissance.
Nous nous réjouissons donc d'une belle et précieuse réunion avec des participants
engagés. En savoir plus sur le déroulement de ces ateliers.
Résultats de la réunion du réseau
Avec les partenaires du réseau des régions du sud et du Limbourg belge, nous avons
discuté de nos projets et échangé des points de vue au cours des ateliers.
1. Aperçu en ligne des meilleures pratiques
Quand une activité est-elle une bonne pratique qui contribue à la prévention de la solitude ?
Ensemble, nous avons cherché des critères pour les meilleures pratiques, de sorte que les
"meilleures pratiques en ligne" sélectionnées répondent certainement aux attentes du
domaine de travail.
Pour lire plus, cliquez ici
2. Lignes directrices pour l'échange intergénérationnel et le sommet des citoyens pour
les jeunes et les âgés
Cet atelier s'est concentré sur le développement d'une ligne directrice pour la promotion de
l'échange intergénérationnel et du sommet citoyen. Après une autre introduction, les
participants ont raconté leurs expériences en matière d'échange intergénérationnel.
Pour lire plus, cliquez ici
3. Formation sur la solitude pour les professionnels et les bénévoles
En 2023, nous aurons une formation sur la solitude pour les professionnels et les
bénévoles. La préparation comprend une enquête sur les souhaits des praticiens. Cela a été
fait au printemps 2022. Nous avons discuté formations existantes et de l'utilisation de
formations en cours de développement. Toutes les personnes présentes ont pu expliquer
leur implication dans les différents projets. C'était un échange précieux.
Pour lire plus, cliquez ici
4. Forfait théâtre Starlight
In een klein maar enthousiast groepje keken we nog eens samen naar de inhoud van het
theaterpakket Sterrelicht. Naast een script en begeleidende film voorzien we ook tips om er
een voortraject aan te koppelen en om een nabespreking te houden met het publiek. We
waren aangenaam verrast door de positieve reacties van de aanwezigen.
Pour lire plus, cliquez ici
5. Guide pour les professionnels
Nous avons parlé des expériences d'utilisation des guides dans la pratique et de ce que qu’il
devrait contenir. Les guides sont rarement utilisées dans la pratique.
Pour lire plus, cliquez ici

Réunions avec les partenaires associés du côté wallon et en
Allemagne
Nous sommes heureux d'avoir un grand nombre de partenaires associés de l'EMR qui
soutiennent le projet PROFILE avec leur expertise et leur réseau. Nous avons rencontré nos
partenaires et discuté de l'état actuel du projet.
Réunions du côté wallon

En juin 2022, les partenaires associés wallons se
sont réunis à Liège et à Verviers. L'objectif de ces
rencontres ? Présenter l'avancement des délivrables
du projet et échanger sur les attentes, besoins et
expériences de chacun.
Pour lire plus, cliquez ici

Réunion en Allemagne
Coopération de la BAGSO avec quatre partenaires associés et régionaux dans l'EMR
Le 16 décembre 2021, une rencontre numérique a marqué le début de la collaboration entre
la BAGSO et les représentants de 4 organisations associées (EMR) : la région urbaine d'Aixla-Chapelle, le district de Düren, les Malteser dans le diocèse d'Aix-la-Chapelle ainsi que le
bureau régional pour la vieillesse, les soins et la démence d'Aix-la-Chapelle/Eifel.
Pour lire plus, cliquez ici
Partenaires associés sur notre site web

Vous voulez en savoir plus sur nos partenaires associés et sur la manière dont ils
soutiennent PROFILE ? Alors, jetez un coup d'œil ici

Sommet des citoyens à Duren et formation à Herzogenrath

Sommet des citoyens : Premier événement de dialogue intergénérationnel à Düren
Le 10 juin 2022, une série d'événements de dialogue sur le thème de la solitude dans le
cadre du projet euPrevent PROFILE a débuté à PrymPark Düren.
Au centre d'un projet de logement intergénérationnel, 17 participants (16+/55+) se sont
réunis un vendredi après-midi. Sur la base du concept "Événements de dialogue
intergénérationnel sur le thème de la solitude", ils ont vécu un échange modéré de 4,5
heures.
Pour lire plus, cliquez ici

Partager, c'est soigner : bonnes pratiques pour lutter contre la
solitude des personnes âgées

Journal Neveo
Depuis décembre 2016 le journal Neveo propose d'aider les familles à partager leur
quotidien avec leurs grands-parents, peu importe la distance qui les sépare et les
habitudes ou difficultés de chacun.
Pour lire plus, cliquez ici

MEE Zuid Limburg : Formation à l'appel vidéo pour les personnes âgées
Pendant la période de la pandémie de Covid, MEE Zuid Limburg a lancé une courte
formation pour apprendre à faire des appels vidéo. MEE Zuid Limburg constate un
grand intérêt pour cette formation chez les personnes âgées.
Pour lire plus, cliquez ici

Le dialecte de Hasselt à l'école
Le projet "Dialecte à l'école" de la ville de Hasselt et du conseil consultatif des seniors
encourage, au sein des classes, l'échange intergénérationnel entre les grands-parents
et leurs enfants.
Pour lire plus, cliquez ici

"Ensemble au lieu d'être seul"
Sous la devise "Ensemble plutôt que seul", les bénévoles de Würselen s'engagent dans
les nouveaux projets "Bien marcher" et "Rencontre matinale" pour les seniors. Ces
projets, dont l'aspect "être ensemble" est le thème central, ont été initiés par la ville de
Würselen.
Pour lire plus, cliquez ici

Plus d'informations sur le site web

Vous souhaitez contribuer au projet euPrevent PROFILE ? Ou peut-être avez-vous une
bonne pratique que vous aimeriez partager ?
Alors n'hésitez pas à nous en faire part via : communication@euprevent.eu
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