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NEWSLETTER N°1 
 
LE PROJET 

EDUSEXAGE est un projet de partenariat de coopération KA2 dans le 

domaine de l'éducation des adultes, financé dans le cadre du 

programme Erasmus+.  

Le coordinateur est l'association E-Seniors de Paris, en France, tandis 

que les partenaires viennent d'Allemagne, d'Irlande, d'Italie, de Slovénie 

et d'Espagne. La date officielle du début est le 1er novembre 2021, avec 

une durée de 24 mois.  

Le projet s'attaque au tabou de la vie sexuelle chez les personnes âgées, 

car la sexualité est généralement identifiée à la jeunesse, au pouvoir et à 

l'attractivité, et les valeurs communes associent souvent la vie sexuelle à 

la reproduction. Des études et des données montrent toutefois que la 

sexualité des personnes âgées est aussi importante que celle des plus 

jeunes, et qu'il s'agit d'un sujet qui doit être abordé sans stéréotypes. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

L'objectif général du projet EDUSEXAGE est de développer un cours de 

formation spécifique pour les personnes âgées retraitées afin de 

renforcer leur estime de soi, de promouvoir la socialisation et de 

comprendre l'importance d'avoir une vie sexuelle active. 

Les résultats attendus sont : 

1. Rapport sur les besoins des utilisateurs 

2. Cours d’apprentissage pour renforcer l’autonomie des 

personnes âgées 

3. Formation pour les éducateurs 

4. Plateforme interactive 
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Suivez-nous sur la page 
Facebook du projet : 

https://www.facebook.com/ed

usexage.euproject  
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RÉUNION DE LANCEMENT 

La réunion de lancement du projet EDUSEXAGE a eu lieu en ligne le 14 

janvier 2022 en raison de la pandémie de Covid-19 qui n'a pas permis de 

se rendre en toute sécurité à l'institution de coordination à Paris.  

Les représentants de tous les partenaires ont participé à une session de 

travail fructueuse, ils ont pu se connaître un peu mieux et commencer à 

planifier toutes les activités qui mèneront à la création des résultats 

finaux. Le plan de diffusion et les aspects financiers ont également été 

discutés. La prochaine réunion est prévue pour avril prochain en 

Slovénie, et nous espérons vraiment nous rencontrer cette fois en face-à-

face. 

 

 

 PARTENAIRES DU PROJET  

Association E-Seniors (France) 
https://www.eseniors.eu 

s 

 
 

National University of Ireland Galway  
(Irlande) 

https://www.nuigalway.ie/ 

 
 

 

Università delle LiberEtà (Italie) 
www.libereta-fvg.it  

 
The Rural Hub CLG (Irlande) 

http://www.theruralhub.ie/ 
 

 
 

Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (Allemagne) 

https://www.fau.de/ 

 
 

Fakulteta za zdravstvene in socialne 
vede Slovenj Gradec (Slovénie) 

https://www.fzsv.si/ 

 
 

Instalofi Levante Sl (Espagne) 
http://www.fygconsultores.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eseniors.eu/
https://www.nuigalway.ie/
http://www.libereta-fvg.it/
http://www.theruralhub.ie/
https://www.fau.de/
https://www.fzsv.si/
http://www.fygconsultores.com/

