
Suivant l'exemple des précédentes activités d'apprentissage,
d'enseignement et de formation (LTTA) de Best Trane, un
autre événement de ce type organisé par The Rural Hub s'est
récemment tenue dans la ville verdoyante de Virginia   
 (Irlande). Les participants de CSI, Solution et Eurospeak, à
la fois membres des organisations partenaires et enseignants
envoyés de ces mêmes pays, se sont réunis et ont participé
aux trois activités principales de cette formation d'une
semaine. Comme il s'agissait d'un apprentissage mixte, des
participants de Fuori dal Sommerso, d'Eurospeak et de CSI
ont également assisté à la réunion à distance. 
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Le principal résultat
du projet sera un
Manuel identifiant
les meilleures pratiques liées
à la méthodologie
d'apprentissage non formel
appliquée aux seniors.
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Réunion finale à Mesagne, Italie. 
12 avril 2022 
Accueilli par Fuori dal Sommerso. 
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Les premières activités, à savoir l'immersion brève mais
substantielle des participants dans le riche patrimoine irlandais,
ont apporté un aspect culturel informatif à l'ensemble de
l'événement ; par exemple, saviez-vous que le nom irlandais de
Virginia est Achadh an Iúir, qui se traduit par "champ de l'if", ce
qui donne à cette ville une signification mystique. Et bien sûr, un
tel guide historique aurait été négligent s'il n'avait pas
mentionné le rôle que Saint Patrick a joué dans la conscience
irlandaise. 



En ce qui concerne les deux activités directement liées à la mise en
oeuvre de Best Trane, les participants ont partagé leur temps, tout
au long de la semaine, entre un examen exhaustif (avec des
commentaires tout aussi exhaustifs) du manuel Best Trane
précédemment élaboré, puis, l'après-midi, l'accueil chaleureux d'un
"formateur". Parmi ces formateurs, originaires de Virginia, il y avait
un large choix, notamment des représentants d'organisations qui
s'efforcent de faire participer les personnes âgées et les personnes
défavorisées à des activités physiques et communautaires.
 Un élément plus precis de la formation consisté à ce que les
enseignants prennent part à un débat concocté de toutes pièces,
argumentant tour à tour en faveur et contre le financement par le
conseil municipal d'une nouvelle initiative communautaire pour les
seniors. La rhétorique enflammée et les plaidoyers sincères des
deux parties ont été à l'origine de cette expérience qu'aucune des
personnes présentes n'oubliera jamais !  
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Des représentants de Solution, Eurospeak, CSI et The Rural
Hub se rendront dans la magnifique Mesagne pour assister à la
réunion finale de Best Trane. Dans l'ordre du jour de cette
réunion, il est indiqué que Solution présentera la version finale
du manuel pour les formateurs, CSI, en tant que responsable
de la qualité, présentera les résultats de l'évaluation du LTTA
en Irlande et de la 3ème réunion en ligne et informera les
partenaires sur le rapport final d'assurance qualité. Fuori Dal
Sommerso informera les partenaires sur le rapport final de
diffusion. Eurospeak et Solution vérifieront le site web et la
page FB du projet avec le reste des partenaires. Sous la
supervision du coordinateur, Solution, les partenaires
discuteront de l'impact et du rapport final.  
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