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L'objectif principal d'i-HERE est de permettre un accès direct aux informations sur les soins de santé et 
la promotion de la santé pour les  groupes socialement vulnérables et ceci en les familiarisant avec les 
ressources et outils numériques afin d’assurer de manière significative la promotion de la santé, la 
prévention des maladies et l'adhésion aux médicaments et aussi par le biais de formations et de 
ressources sur mesure.  
 
La première année de développement du projet s'est achevée en novembre 2021, grâce à une 
collaboration fructueuse entre les 8 partenaires du consortium issus de 6 pays européens (Erasmus 
Brussels University of Applied Sciences and Arts – Belgique, Akademie Klausenhof – Allemagne, Tiber 
Umbria Comett Education Program – Italie, Universitat de València – Espagne, Centre for Social 
Innovation – Chypre, Research and Education in Social Empowerment and Transformation – Chypre, 
Xenios Polis et l'Institut Prolepsis – Grèce). 
 
Tous les partenaires se sont réunis pour la deuxième réunion transnationale du projet (TPM) du 16 au 
17 décembre. Cette rencontre était initialement prévue en Grèce, animée par Xenios Polis, mais les 
restrictions liées au Covid-19 n'ont finalement pas permis une rencontre physique. Le TPM s'est 
concentré sur l'interaction entre les partenaires dans le but de faciliter la réflexion sur les activités et 
les résultats à chaque étape clé du développement. 
Au cours de cette réunion, le consortium a discuté de façon efficace des principales tâches du projet, 
des tâches déjà réalisées, des tâches en cours et des prochaines étapes au cours de la deuxième année 
de développement du projet. 
Plus précisément, Xenios Polis a accueilli le consortium, en tant que partenaire organisateur du projet, 
en faisant une introduction spéciale concernant Lavrio, la ville où se trouve le bureau de Xenios Polis, 
suivie d'une présentation des nouveaux membres des partenaires du projet. 
 
Par la suite, le partenaire, Erasmushogeschool Brussel, en tant que coordinateur général du projet, a 
fait le point sur les développements du projet au cours de la première année. Les partenaires ont réfléchi 
sur leurs expériences dans le développement du matériel d'apprentissage, en particulier sur les output 
intellectuels 1 et 2 (OI 1-2). 
De plus, au cours de la deuxième journée, les partenaires ont lancé une large discussion sur la diffusion 
et l'évaluation du projet ; ce qui reflète principalement l'importance de la diffusion des résultats  
d'i-HERE. 
A la fin de la première journée, Xenios Polis a développé, à travers des vidéos promotionnelles, une 
discussion ouverte sur les applications de la santé et de la santé numérique: 
 

- Que signifie la santé numérique ?https://www.youtube.com/watch?v=Gtl-cuwwqXQ  

&  
- Comment la pandémie de COVID a aggravé les vulnérabilités des personnes handicapées | 

Spécial COVID-19  https://www.youtube.com/watch?v=R2w_fpPg7Lg  
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✓ Qu’est-ce qui a été réalisé jusqu'à présent ?  

Le consortium du projet i-HERE a travaillé sur l’output intellectuel 1 (IO1), pour le compte du partenaire 
responsable PROLEPSIS. Jusqu'à présent, le rapport final d'IO1 présente les résultats d'une revue de la 
littérature menée par tous les partenaires. Le rapport fournit, en particulier, des informations utiles sur 
le profil de chaque pays contribuant au projet, en mettant l'accent sur la population migrante et 
réfugiée, les personnes âgées, les personnes issues de groupes socio-économiques défavorisés et les 
personnes à risque de pauvreté. 
 
 

✓ Etapes suivantes...  

La prochaine réunion du projet sera organisée en mars 2022. En attendant, tous les partenaires 
travaillent intensivement à la finalisation du curriculum (IO2) et du manuel (IO3) du projet. 
 
 

✓ Réseau de communication 

Pour plus d’informations, rejoignez le site du iHERE-project via le lien suivant: https://ihere-
digitalhealthed.eu/ ou les pages web de iHERE sur les réseaux sociaux:  
Facebook: https://www.facebook.com/ihereproject/   
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ihere-eu/   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 
 
 

https://ihere-digitalhealthed.eu/
https://ihere-digitalhealthed.eu/
https://www.facebook.com/ihereproject/
https://www.linkedin.com/company/ihere-eu/

