
EXEMPLE DE PROJET 

Un projet peut être constitué de différentes activités correspondant à autant de fiches activités. 

Chaque activité est composée d’une action.  

Une action est constituée de : - 1 ou plusieurs ateliers (axe 1 et 2)  

                            - 1 ou plusieurs trimestres (axe 3) 

 

Rappel : 

☐ Axe 1. Inclusion numérique   

☐ Axe 2. Bienvenue à la retraite 

☐ Axe 3. Aller à la rencontre des retraités isolés 

 

 PROJET : ACTIF DANS MA RETRAITE.  

 

FICHE ACTIVITE N°1 :  A l’aise sur le net 

Action : Lutte contre la fracture numérique – 2 ateliers niveau débutant et 1 atelier de 

perfectionnement. 

Axe 1 et 2 : Indiquer le nbr d’ateliers prévus. 

ou 

Axe 3 : Indiquer le trimestre de réalisation*.  

Axe 1 et 2 : nbr de séances 

par atelier  

Axe 3 : nb de séances par 

trimestre 

Durée 

d’une 

séance 

Nbre de 

retraités 

ciblés  

2 ateliers niveau débutant 8 séances obligatoires 2h 8 

1 atelier niveau perfectionnement 10 séances : 

8 séances obligatoires et 2 

complémentaires 

2h 8  

 

FICHE ACTIVITE N°2 :  Bienvenue à la retraite 

Action : Atelier pour la transition de l’activité professionnelle vers une retraite active et 

épanouie. 

Axe 1 et 2 : Indiquer le nbr d’ateliers prévus. 

ou 

Axe 3 : Indiquer le trimestre de réalisation*.  

Axe 1 et 2 : nbr de séances 

par atelier  

Axe 3 : nb de séances par 

trimestre 

Durée 

d’une 

séance 

Nbre de 

retraités 

ciblés  

1 atelier 5 séances : 

4 modules obligatoires et  

1 module complémentaire 

2h 12  

 

FICHE ACTIVITE N°3 : Voisins solidaires  

Action : Visites de courtoisie hebdomadaires de voisins au domicile de retraités isolés du 

quartier dans l’objectif de les amener ensuite dans des ateliers collectifs. 

Axe 1 et 2 : Indiquer le nbr d’ateliers prévus. 

ou 

Axe 3 : Indiquer le trimestre de réalisation*.  

Axe 1 et 2 : nbr de séances 

par atelier  

Axe 3 : nb de séances par 

trimestre 

Durée 

d’une 

séance 

Nbre de 

retraités 

ciblés  

Septembre-décembre 2023 11 visites par retraité isolé 

Soit 110 visites au total 

30 min à 

2h 

10  

Janvier-mars 2024 11 visites par retraité isolé 

Soit 110 visites au total 
30 min à 

2h 

10  

Avril-juin 2024 11 visites par retraité isolé 

Soit 110 visites au total 
30 min à 

2h 

10  

Juillet-aout 2024 5 visites par retraité isolé 

Soit 50 visites au total 
30 min à 

2h 

10  

 


