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DANS CETTE EDITION : 
 

• Les partenaires 
pouvaient enfin se 
rencontrer en face 
à face à Paris ! 

• Le PR1 "Rapport 
des besoins des 
utilisateurs" est 
en route 

BIENVENUE SUR LA NEWSLETTER EDUSEXAGE ! 
 

Notre réunion transnationale à Paris 
 

Les 12 et 13 avril, E-Seniors a accueilli la deuxième réunion de 
projet du projet EDUSEXAGE à Paris. C'était une bonne 
occasion pour les partenaires de se rencontrer en personne et 
d'améliorer la coopération. Les représentants de toutes les 
institutions partenaires ont discuté du processus en cours et 
des activités futures prévues. En particulier, les résultats PR1 
ont été planifiés et discutés, vous pouvez en lire plus ci-
dessous. NOUS SOMMES 

IMPATIENTS… 
 

Pour la prochaine 
réunion transnationale 

du projet, qui est prévue 
à Valence, en Espagne, 
et sera organisée par 

Instalofi Levante à 
l'automne prochain. 

SUIVEZ-NOUS 
 

Site Internet: 
http://edusexage.eu/ 

 
 
 
 

@edusexage.euproject 

 
 
 

@edusexage 

 
 
 
https://www.linkedin.com/comp
any/erasmus-project-edusexage 

VOICI CE QUE NOUS AVONS FAIT 
 

PR1 « Rapport sur les besoins des utilisateurs » 
 
Les partenaires d'EDUSEXAGE travaillent actuellement sur le 
résultat 1 du projet, le « rapport sur les besoins des utilisateurs 
». Ce document résumera tout le travail de phase de recherche 
effectué dans chaque institution pour détecter les besoins du 
groupe cible, seniors de 65 ans et plus, en termes de relations 
personnelles et d'intimité. 
Chaque partenaire collecte les données via un questionnaire 
anonyme pour les seniors qui ont du mal à parler de ces sujets 
et un groupe de discussion pour ceux qui sont plus à l'aise avec 
la question. 
Le rapport de recherche devrait être disponible début juillet 
2022. 
Consultez le site web et les réseaux sociaux du projet pour en 
savoir plus ! 
 
 
quis et res quam simposandam il endunte optatur aut ist volut 
illorporpore et, sinus, coreiur simpore nemporem. Et 
quaeritati omnia volore etur antur, sum antiis archilicimi, 

"Le soutien de la Commission européenne à cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui ne reflète que les opinions des auteurs, 
et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient. Numéro de projet : 2021-1-FR01-KA220-ADU-000026431 
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