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e-Protect 1ere Newsletter
Boîte à outils pour la sécurité et la protection des consommateurs et des données
personnelles des seniors en ligne
Introduction au projet e-Protect
Des études estiment que d'ici 2060, au moins un
Européen sur trois aura plus de 65 ans. La
Commission européenne fait valoir que les
nouvelles technologies peuvent aider les seniors
à rester plus longtemps en bonne santé,
indépendants et actifs au travail ou dans leur
communauté et qu'elle contribue à améliorer
notre qualité de vie. Depuis l'adoption de la
stratégie du marché unique numérique,
plusieurs études ont mis en évidence
l’importance
du
développement
des
compétences numériques chez les seniors.
Par conséquent, il est absolument nécessaire de
former les citoyens européens et les seniors sur
la manière d'accéder et de participer à des
activités en ligne tout en connaissant leurs
droits en tant que consommateurs et en
protégeant leurs données personnelles. Plus
précisément, les seniors ne sont généralement
pas sensibilisés aux menaces de sécurité
actuelles et à la manière la plus appropriée de
protéger leurs ordinateurs et dispositifs
électroniques.
Le projet e-Protect vise à répondre aux besoins
des seniors en matière de protection des
consommateurs et des données personnelles en
ligne en les familiarisant avec l'utilisation des
outils TIC et en leur offrant des possibilités de
formation adaptées qui leur permettront de
relever les défis de la société moderne.
Le principal groupe cible du projet e-Protect, à
savoir les personnes âgées de plus de 65 ans,
développera sa confiance en soi lors de
l'utilisation de l'internet, ce qui favorisera une
meilleure intégration sur le marché du travail et
dans la société.

Objectifs du projet
Plus précisément, le projet se concentre sur
quatre objectifs principaux :
•

Renforcer la professionnalisation et les
capacités des éducateurs d'adultes en ce
qui concerne la formation des seniors à
la protection des consommateurs et des
données personnelles en ligne.

•

Répondre aux besoins des seniors en
matière de protection et de sécurité en
ligne en les familiarisant avec les outils
TIC et en leur offrant des possibilités de
formation adaptées.

•

Améliorer la qualité globale de
l'éducation des adultes et plus
particulièrement des seniors dans les
pays participants en s'appuyant sur la
recherche éducative, cognitive et
technologique.

•

Renforcer les pratiques éducatives et
réduire les inégalités dans l'accès des
seniors aux services d'éducation.
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Réunion de Lancement
La réunion de lancement du projet e-Protect a
eu lieu en ligne le 13 janvier 2021 et a été
coordonnée par CARDET. Au cours de cette
réunion, des représentants de toutes les
organisations partenaires européennes ont eu
l'occasion de se rencontrer et de discuter du
plan du projet. Outre une explication détaillée
des résultats attendus et des étapes de mise en
œuvre du projet, l'accent a été mis sur la
situation actuelle et sur les compétences des
seniors en matière de consommation en ligne et
de protection des données personnelles dans
chaque pays. Les partenaires ont conclu que
l'identification précoce des lacunes en termes
de protection et de sécurité est essentielle pour
guider le processus global et les résultats du
projet.

La réunion de lancement en ligne !

Suivez-nous @eProtectprojectEU

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.
Project Number: 2020-1-CY01-KA204-065949

2

www.eprotect-project.eu

Nos partenaires

CARDET

www.cardet.org

CARDET (Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology) est l'un
des principaux centres de recherche et de développement dans la région euro-méditerranéenne, avec
une expertise mondiale dans la conception et la mise en œuvre de projets et le renforcement des
capacités et l'apprentissage en ligne.

INNOVADE LI

www.innovade.eu

INNOVADE est une organisation d'innovation sociale qui possède une grande expertise dans la
conception et la mise en œuvre de projets et de solutions dans divers contextes à travers le monde.
INNOVADE s'intéresse au développement sain et durable des organisations, des nouvelles entreprises,
des start-ups, des entreprises sociales et elle est impliquée dans diverses initiatives locales et
régionales qui promeuvent l'esprit d'entreprise, l'innovation et les technologies de l'information et de
la communication.

The Rural Hub

www.theruralhub.ie

Le Rural Hub est une association spécialisée dans le développement communautaire et les initiatives
locales visant à soutenir l'inclusion sociale des jeunes défavorisés des zones rurales, des communautés
de migrants et des résidents âgés isolés, en proposant un large éventail de programmes de formation
et de développement des capacités.
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KMOP

www.kmop.gr

KMOP est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de mener des actions orientées vers
des solutions et basées sur la connaissance, qui sont essentielles pour favoriser la résilience et faire
du monde un endroit meilleur. Les principaux domaines d'expertise de KMOP comprennent la
protection sociale et la santé, l'employabilité et la protection des droits de l'homme, la recherche
scientifique et le développement de savoir-faire en matière de politique sociale et de protection
sociale.

eSeniors

www.eseniors.eu

E-Seniors est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui vise à lutter contre l'eexclusion en proposant des formations aux TIC aux seniors (55 ans et plus). Elle s'efforce de combler
la fracture numérique entre les générations, de favoriser la participation sociale des seniors et de
proposer des activités encourageant les seniors à occuper activement leur temps libre.

SVEB

www.alice.ch

La SVEB est l'organisation nationale suisse pour l'éducation des adultes et fonctionne comme une
association professionnelle et un groupe de représentation. Elle gère également le système national
de formation des formateurs et est responsable d'eduQua, le label de qualité national pour les
prestataires d'éducation des adultes.
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