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L'objectif fondamental du projet SILVER WORKERS est d'améliorer les connaissances, les
capacités, les compétences et les outils de travail pour que ces travailleurs âgés 50+ puissent
donner naissance à une nouvelle entreprise, mettre en pratique leur créativité, leurs idées et
leurs loisirs
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se réuniront de nouveau à Badajoz, en
Espagne, du 19 au 20 octobre 2016, hébergé
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Notre Equipe Projet:

VISES ONLUS(coordinateur)
www.vises.it
Francesco Lembo silverworkers.vises@gmail.com

European Business Network
www.ebn.be
Robert Sanders rsa@ebn.eu

Sistemi Formativi Confindustria
www.sfc.it
Stefano Arciprete s.arciprete@confindustria.eu

Staffordshire University
www.staffs.ac.uk
Jon Fairburn jon.fairburn@staffs.ac.uk

Unione Italiana del Lavoro
www.uil.it
Massimo Di Pietro m.dipietro@uil.it

Sociedad Portuguesa de Inovacao
www.spi.pt
Isabel Morais isabelmorais@spi.pt
Restez attentifs et découvrez plus sur
notre site Internet:

Eurocrea Merchant
www.eurocreamerchant.it
Silvia Farina silvia.farina@eurocrea.it

http://www.silverworkers.net/
Facebook page:
@silverworkers
Twitter:
#silverworkers
Entre zen contact avec nous:

Fundecyt PCTEX
www.fundecyt-pctex.es
María Gracia Benítez Jaramillo
gracia.benitez@fundecyt-pctex.es

Progetti Vises
Valentina Vangoni
progetti.vises@federmanager.it
Francesco Lembo
silverworkers.vises@gmail.com

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette communication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

