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Le projet Erasmus+ "Smart against Ageism" (SAA) 
(janvier 2022 - juin 2024) vise à contribuer à une 
meilleure inclusion sociale des personnes âgées en 
développant un jeu éducatif qui présentera aux 
utilisateurs les perspectives des personnes âgées 
concernées par ou risquant d'être victimes de 
discrimination et de ségrégation, et contribuera ainsi 
à développer l'empathie, la tolérance de la diversité 
et les compétences en matière de société civile. 

 

     QU'EST-CE QUI A ÉTÉ FAIT JUSQU'À PRÉSENT ?  
 

Réunion de lançement 
Les 8 et 9 mars, la réunion de lancement du projet 
SAA - Smart Against Ageism a eu lieu à Francfort, en 
Allemagne. 
 
 
 
 

 
 

Deuxième réunion du projet transnational 
Notre deuxième réunion de projet transnationale s'est 
déroulée en ligne les 15 et 16 novembre. 

 
 
 

     LE SITE WEB DU PROJET EST EN LIGNE !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  RAPPORTS NATIONAUX SUR L’AGISME  
 

Chaque partenaire était chargé d'élaborer un rapport national sur l'âgisme dans son pays. Pour 
atteindre cet objectif, nous avons effectué des recherches documentaires et des entretiens 
avec des personnes ayant subi cette forme de discrimination. Consultez les principales 
conclusions obtenues dans chaque pays. 

Premiers résultats de l'enquête en Allemagne 

L'ISIS Institute for Social Infrastructure est le 
partenaire allemand du projet Smart Against Ageism 
(SAA). Dans le cadre de la partie recherche du 
projet, des personnes âgées de 55 ans et plus ont 
été interrogées sur leurs expériences quotidiennes. 
 
 

Smart Against Ageism : partenariat pour le 
rapport national portugais 

Au Portugal, SHINE était responsable de 
l'élaboration du rapport national et a bénéficié de 
l'incroyable soutien d'AD ELO et plus 
particulièrement de Mónica Sousa pour le 
développement des entretiens avec les personnes 
âgées. 
 

Impressions après la recherche documentaire 
en Lituanie 

Le rapport lituanien pour le compendium est basé 
sur la recherche documentaire de 21 sources de 
référence et sur des entretiens avec 14 personnes 
âgées, 12 femmes et 2 hommes âgés de 67 à 87 
ans. 

Conclusions des enquêtes menées en Bulgarie 

L'association Alzheimer Bulgarie est le partenaire 
bulgare du projet Smart Against Ageism (SAA) qui a 
mené la recherche documentaire et les entretiens en 
Bulgarie. 

 
 

La discrimination fondée sur l'âge est plus 
fréquente qu'on ne le pense | Pays-Bas 

Dans le cadre du projet Smart Against Ageism 
(SAA), six personnes âgées des Pays-Bas ont été 
interrogées sur leurs expériences en matière de 
discrimination fondée sur l'âge. 

 
     LE COMPENDIUM DE SAA " RÉPONDRE À L'ÂGISME ”  
 
 

Les données recueillies dans chaque rapport 
national ont servi de base à l'élaboration d'un recueil 
traitant de la discrimination fondée sur l'âge dans le 
secteur du travail, de la santé et des services 
sociaux, ainsi que dans la vie quotidienne, avec 
d'importants témoignages de personnes victimes 
d'âgisme. Les résultats recueillis jusqu'à présent 
sont maintenant utilisés pour élaborer les scènes et 
la structure de la plateforme d'apprentissage et du 
jeu éducatif. 
Consultez ici le compendium et approfondissez vos 
connaissances sur l'âgisme. 

     POURQUOI LE PROJET EST SI IMPORTANT ?  
 

Les attitudes négatives à l'égard du vieillissement et de la vieillesse raccourcissent la vie de 7,5 
ans en moyenne. L'âgisme se définit comme un stéréotype, un préjugé et une discrimination 
fondés sur l'âge. Ce type de discrimination a un impact massif sur la société, car il influence la 
façon dont nous nous percevons et la possibilité de considérer ce que d'autres personnes (plus 
jeunes ou plus âgées) peuvent apporter à la société, ce qui a des répercussions sur la santé, le 
bien-être et la longévité, mais aussi des conséquences économiques considérables. 
 
L'objectif principal de notre projet est d'encourager les gens à réfléchir à leurs propres préjugés 
négatifs à l'égard de la vieillesse et à se protéger des attitudes et pratiques condescendantes. 

 

  QUELS SERONT LES RESULTATS DE NOTRE TRAVAIL ?  
 

• Le compendium "Répondre à l'âgisme" rassemble 
des expériences personnelles de discrimination 
fondée sur l'âge et des stratégies pour y faire face. 

• Une plateforme d'apprentissage interactive avec le 
jeu SAA au centre, qui sera accompagnée d'une 
bibliothèque et de matériel pour les éducateurs 
d'adultes. 

• Un kit d'outils pour les formateurs comprenant un 
programme d'enseignement et un manuel du 
formateur avec des instructions sur la manière 
d'utiliser le jeu. 

• Des recommandations sur la manière de 
promouvoir la diversité et l'empathie envers les 
victimes de l'âgisme et de faciliter l'utilisation du 
jeu et de la plateforme d'apprentissage. 

  NOUS SOMMES…  
 

 
 

Le soutien de la Commission Européenne à la production de cette publication ne constitue 
pas une approbation de son contenu, qui reflectent uniquement les opinions des auteurs, et 
la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des 
informations qu'elle contient. 
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