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Des montagnes russes : c'est ainsi que l'on peut décrire brièvement la situation actuelle. 

En coopération avec l'Académie pour les personnes âgées de la VHS de Sarrebruck, EUROP'age avait 
organisé un cours présentiel sur la pratique de la banque en ligne le 25.3.2021.  

Malheureusement, nous devons reporter ce projet jusqu'à nouvel ordre. 
 

EUROP'age est néanmoins actif et toujours là pour vous. 
Nous avons créé un groupe de parole transfrontalier virtuel et nous nous réunissons le mardi tous les 14 

jours - donc demain 23.3.2021 entre 14h30 et 15h30. 
L'objectif est de maintenir le contact avec nos voisins de Lorraine et de Wallonie, éventuellement dans 

leur langue.  
Bienvenue à ceux et celles qui voudraient nous rejoindre. Signalez SVP votre intérêt pour obtenir le lien 

Zoom actuel.  
 

Notre projet Interreg "Senior activ : bien vieillir en Grande Région" progresse : 
a) Pour vous inscrire à la Newsletter, cliquez sur le lien suivant : https://us2.campaign-

archive.com/?u=946bb05edb81b337033d3b8b2&id=fdf9f7be95 
 

b) Deux brochures ont été réalisées : « Préparation a la retraite » et un guide des bonnes pratiques pour le 
bien vieillir à domicile. Vous les trouverez sur le site internet de Senior activ : 
https://www.senioractiv.eu/fr/les-actualites-du-programme-senior-activ/ ou bien sur le site 
www.europ-age.eu 
 

c) Le projet "Création d'un Conseil consultatif des seniors dans la Grande Région" est en bonne voie. 

Il a reçu un accueil positif du Sommet de la Grande Région, détenu par le Grand Est depuis janvier 
2021. Nous vous tiendrons informés. 
 

EUROP'age a été sollicité par l’association de l’ordre de Malte pour recruter des bénévoles.  
Il est prévu que ceux-là téléphonent à l'un de leurs clients une fois par semaine pendant environ une 
heure, en fonction de l'arrangement. Le groupe cible est constitué de personnes âgées qui vivent seules à 
leur domicile et qui ont peu de possibilités de contact. Il s'agit donc de parler et surtout d'écouter. La 
formation est organisée virtuellement ou par téléphone.  
Intéressé (e) ? Veuillez contacter Jana Wilhelm : Les lundis et mercredis entre 11 et 14 heures, par 
téléphone au +4915170431166 ou par mail jana.wilhelm@malteser.org .  
 
Saarbrücken, 22.3.2021 
Esther Ribic 
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