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Se sentir à l'aise pour effectuer des transactions en
ligne au troisième âge
FAITh est un projet innovant qui vise à répondre au problème de la marginalisation numérique
des adultes de plus de 55 ans en renforçant leurs capacités et leur confiance dans l'utilisation
de l'internet et des technologies numériques pour effectuer
des transactions en ligne.

Le projet
FAITh cherchera à construire un réseau de soutien solide
impliquant des pairs volontaires, l'environnement familial, la
communauté et le marché local dans un effort pour faciliter
l'utilisation, et finalement l'adoption, des TIC dans la vie
quotidienne des adultes plus âgés. Au cours du projet, le
partenariat FAITh développera et mettra en œuvre un
programme de mentorat Peer-to-Peer révolutionnaire qui
s'appuie sur les principes de motivation et de soutien pour
réduire la fracture numérique.

Nos principaux objectifs

Détails du
projet
FAITh est financé
par le programme
ERASMUS+ de
l'Union européenne.
Les activités du
projet ont débuté en
janvier 2021 et sa
durée est de 24
mois.

1. Renforcer les compétences numériques des adultes de
plus de 55 ans afin qu'ils puissent effectuer une série de
transactions en ligne pour réaliser des tâches
quotidiennes, tout en augmentant leur sentiment de
confiance et de sécurité en ligne.
2. Motiver les adultes de plus de 55 ans à utiliser l'internet
et à effectuer des transactions en ligne en s'assurant le
soutien d'adultes plus âgés compétents en matière de
TIC, qui serviront de modèles positifs.
3. Sensibiliser les membres de la famille et les aidants à l'importance de leur rôle dans
l'intégration numérique des personnes âgées.
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4. Sensibiliser les professionnels de la communauté locale et du marché aux moyens efficaces
de répondre aux besoins numériques des personnes âgées par des produits et services
adaptés à leur âge.
5. Informer les politiques au niveau local, national et européen de la nécessité de prendre des
mesures pour l'inclusion numérique des
générations plus âgées.

Notre plan d'action
 Évaluation des besoins et spécification
 des besoins des personnes âgées et des
obstacles à l'utilisation d'Internet et des
transactions en ligne.
 Développement de matériel
d'apprentissage et de formation
 visant à renforcer les capacités des
personnes âgées à utiliser l'internet et à
effectuer des transactions en ligne.
 Renforcement des capacités et formation
 d'adultes de plus de 55 ans, de membres
de la famille et d'aidants, ainsi que de
professionnels de la communauté et du
marché local.
 Sensibilisation et défense des intérêts
 pour l'inclusion numérique des personnes
âgées comme moyen de favoriser
l'engagement et la participation active.

Ce que nous espérons
réaliser
 Les adultes de plus de 55 ans bénéficient
de meilleures compétences numériques et
d'une confiance accrue dans l'utilisation
des TIC et de l'internet.
 Des adultes âgés compétents en matière
de TIC, formés en tant que mentors pour
leurs pairs et ayant la possibilité de
s'engager et de participer davantage à la
vie de la communauté.
 Les membres de la famille et les
soignants acquièrent une meilleure

Nous ne faisons que
commencer, restez à
l'écoute pour en savoir
plus !
Au cours des six derniers
mois, le consortium FAITh a
cartographié le niveau
d'inclusion numérique des
personnes âgées en Grèce, en
Italie, à Chypre et au Portugal
par le biais de recherches
documentaires et primaires
auprès des adultes de plus de
55 ans, des membres de leur
famille et de leurs soignants,
ainsi que des professionnels
de la communauté et du
marché locaux.
Visitez notre tout nouveau site
web pour rester informé des
résultats qui seront bientôt
publiés !
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compréhension de leur rôle dans le soutien de l'inclusion numérique des personnes
âgées dans leur environnement.
 Les acteurs communautaires et les prestataires de services acquièrent une meilleure
compréhension des besoins d'inclusion numérique des personnes âgées et des
connaissances sur la manière de prévenir leur marginalisation numérique.
 Les représentants du marché local comprennent mieux les besoins numériques des
générations plus âgées et savent comment rendre leurs produits et services plus
adaptés aux personnes âgées.
 Les parties prenantes européennes, nationales et locales disposent d'une meilleure base
de données sur le niveau d'inclusion numérique des adultes âgés et sur les moyens
efficaces de réduire la fracture numérique.

Le consortium
FAITh est un effort commun de 7 partenaires représentant 6 pays de l'UE : 50 Plus Hellas
(Grèce), Anziani e Non Solo (Italie), Center for Social Innovation (CSI ; Chypre), Misericórdia
of Amadora (SCMA ; Portugal), Symplexis (Grèce), AGE Platform Europe (Belgique), et BK
Consult (Allemagne).
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