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Qu'est-ce que Elderlearn?

Rejoindre Elderlearn vous aidera à mieux parler et à comprendre la langue danoise. Nous jumelons

des étudiants en langues qui souhaitent améliorer leurs compétences en danois en parlant à un

Danois âgé. Une fois inscrit et jumelé, vous rendrez visite à une personne âgée soit à son domicile,

soit à un autre endroit près de leur maison. Les rencontres avec les personnes âgées constituent

une occasion unique de pratiquer la langue danoise ainsi que pour apprendre davantage sur la

culture, les traditions et l’histoire danoises. Les étudiants en langues et les personnes âgées sont

des participants volontaires et l'adhésion à Elderlearn est entièrement gratuite.

 

Engagement volontaire

En tant qu'étudiant en langues, vous vous engagez volontairement à nouer des relations avec les

personnes âgées vivant dans votre communauté. Nous proposons que les paires se rencontrent une

fois par semaine pendant au moins une heure pour parler et pratiquer la langue danoise ou pour

faire d'autres activités de leur choix. Après la première rencontre, votre partenaire et vous déciderez

ensemble quand et à quelle fréquence vous souhaitez-vous rencontrer. Pour que chacun se sente à

l'aise dans sa nouvelle relation, nous vous proposons d'aligner vos attentes, notamment en

expliquant ce que vous souhaitez tirer de la relation et vos limites.

 

Organiser des réunions

Elderlearn organisera la première réunion. Après la première réunion, vous et votre partenaire serez

responsables de l’organisation des prochaines réunions. Nous n’avons aucune attente quant à

quand vous vous rencontrez ou la fréquence de vos rencontres. Nous vous recommandons

toutefois de toujours planifier la date et l'heure de la prochaine réunion pendant que vous êtes

ensemble. N'oubliez pas de sauvegarder le numéro de téléphone de la personne âgée afin de

pouvoir le contacter à tout moment.

 

Annuler des réunions

Si vous n’êtes pas en mesure d’assister une réunion prévue, il est important que vous annuliez dès

que possible. Si possible, vous pouvez proposer une nouvelle date pour la prochaine réunion lors

de l'annulation. N'oubliez pas de contacter la personne âgée au numéro de téléphone indiqué dans

l'e-mail reçu le jour de l'appariement. Si vous êtes certain que l’ancien utilise la messagerie texte,

vous pouvez également annuler par un texte.

 

Inscription à la rencontre hebdomadaire

Tous les dimanches, vous recevrez un email. Dans le courrier électronique, nous souhaitons que

vous répondiez par oui ou par non à si vous avez rencontré votre partenaire au cours de la semaine.

Il est important pour Elderlearn que vous répondiez à ce courriel, car nous rédigeons des rapports

sur la base des données que nous collectons pour les partenaires de la municipalité, ainsi que des

recommandations pour les étudiants en langues concernant les demandes d’emploi.
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Le contact entre Elderlearn et vous

Elderlearn vous contactera par appel téléphonique, SMS ou courrier électronique dans les cas

suivants :

 

Lors de l'organisation de la première réunion

Nous serons en contact avec vous et votre partenaire pour trouver la date et l'heure qui vous

conviennent le mieux pour la première réunion. Dans certains cas, un employé d’Elderlearn

participera à la première réunion.

 

Appels de suivi les deux premières semaines après l'appariement

Nous sommes en contact avec les étudiants en langues et les personnes âgées au début de

l’appariement pour suivre le déroulement. Cela nous permet de parler de la réunion, d'écouter

les premières impressions, de répondre aux questions et aux préoccupations.

 

Réponse manquante à l’inscription à la réunion hebdomadaire

Si nous ne recevons pas votre réponse, nous vous contacterons et vous rappellerons votre

réponse manquante.

 

Lorsque nous recueillons des données pour les rapports

Lors de la préparation des rapports nous contacterons les étudiants en langues et les personnes

âgées pour leur poser des questions concernant le programme. Ces rapports sont soumis aux

différentes municipalités avec lesquelles nous collaborons.  

 

Une pause dans l’appariement 

Si votre situation change et que, par exemple, vous êtes très occupé ou allez voyager dans un autre

pays pour une longue période de temps, il est important que vous en informiez votre partenaire

ainsi qu’Elderlearn. Nous pouvons alors suspendre votre relation pendant trois mois maximums.

 

Fin de l’appariement

Si vous souhaitez mettre fin à l’appariement parce que vous êtes peut-être en train de déménager,

de commencer un travail à temps plein ou tout simplement, vous ne souhaitez plus faire partie

d'Elderlearn, vous devez informer à la fois votre partenaire et Elderlearn. Vous pouvez contacter

Elderlearn par téléphone au +45 60 56 06 53 ou par email à kontakt@elderlearn.dk

 

Nous vous remercions !

Nous sommes ravis de votre bénévolat chez Elderlearn. Nous espérons que vous en bénéficierez

grandement en construisant de bonnes relations avec votre partenaire.

 


