Nous vous invitons à participer à la Plateforme d´intelligence de
Millennia2025 et à partager nos Communautés de savoir
=> http://www.millennia2015.org/Plateforme_Intelligence_Millennia202

Ce que nous avons réalisé

En résultat du processus de recherche prospective développé par
l´Institut Destrée depuis 2008 et de notre Plan d´action pour
l´autonomisation des femmes construit en 2012 avec le patronage de
l´UNESCO, la Fondation Millennia2025 Femmes & Innovation cherche et
développe des solutions et outils innovants destinés à promouvoir
l´éducation pour toutes et tous, l´égalité des droits pour les
femmes et les hommes, l´accès à la santé, à l´emploi, à la
communication en ligne, à la prise de décision, à l´économie, à la
science, au leadership, à la paix et à la liberté grâce à la
connaissance.

Perspectives d´avenir : nos objectifs en solidarité
Avec Millennia2025, nous préparons résolument 2017 et notre
troisième conférence internationale, aux Nations Unies à New York.
Notre objectif est de renforcer notre réseau au niveau mondial, de
permettre la communication en plusieurs langues, incluant toujours
la vôtre, et de promouvoir l´innovation. Nous devons donc nous
tenir prêt-e-s, nous devons structurer et partager notre savoir.

Notre alliance avec PROMIS@Service:
partager la Plateforme d´intelligence de Millennia2025 avec vous
Dans le contexte de la Grande Coalition de la Commission
européenne pour les emplois digitaux ainsi que du programme
"eSkills for Jobs 2015", qui promeut les compétences numériques et
les étapes stratégiques "Apprendre, Enseigner, Travailler",
Millennia2025 a conclu une alliance avec PROMIS@Service,
partageant la plateforme européenne de WePROMIS® eMentoring
Platform, afin d´accompagner et de conseiller notamment les
femmes en situation de précarité, grâce aux eSkills.

La Plateforme Millennia2025 aidera les Mentors (porteurs de
connaissance) et les Mentees (apprenants) à :
=> Apprendre
V protéger vos droits de
propriété intellectuelle;
V présenter et promouvoir
votre CV comme mentor;
V structurer vos pyramides
pour partager votre
connaissance au niveau
mondial dans tous les
domaines, thèmes et
sujets que vous estimez
importants;
V apprendre de nouvelles
compétences en
communiquant
directement avec les
mentors que vous
sélectionnez dans la
Communauté de
Millennia2025;
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=> Enseigner
structurer la
connaissance dans
votre langue et la
partager en plusieurs
langues;
améliorer la communication interne et la
coordination au sein
de votre organisation
et de vos réseaux;
contribuer à un
processus d´amélioration durable de vos
services;
structurer et publier
vos cours, leçons et
formations en ligne
avec haut niveau de
qualité;
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=> Travailler
contribuer à l´égalité
entre femmes et
hommes, de même
qu´à l´autonomisation des femmes;
construire des
Communautés de
savoir;
communiquer avec
votre réseau dans
toutes les langues;
créer des questionnaires et enquêtes
multilingues pour
optimiser la
recherche, les
requêtes des
utilisateurs et
l´analyse de marché.

Nous vous proposons de vous impliquer dans la Plateforme d´intelligence
de Millennia2025, activée par PROMIS ®. Elle deviendra la vôtre si vous
souhaitez partager nos objectifs, en toute solidarité !
De notre côté, nous
avons trouvé
vraiment
enrichissant de
structurer le savoir
de Millennia2015
dans cette
pyramide :
nous avons
construit le portail
www.millennia2015.or
g en couches
chronologiques
depuis 2008, tout
en l´organisant
ensuite sur base de
mots clés.

Structurer notre propre base de connaissance sous forme de pyramide à trois
faces nous a permis d´en révéler une vue différente, de coordonner quelques
aspects oubliés de notre travail, et de mettre les axes stratégiques en
évidence.
=> Voyez ici : la pyramide "Un plan d´action pour l´autonomisation des femmes
et l´égalité des genres"
https://www.millennia2025.org/?5536b77701286|VlpdQhBYW1tVQw9oT0dUXl8GEVZU
RFhdVgtwTUdTEFlWW2NZXU8QXFEOAFM=
Souhaitez-vous structurer votre propre expertise et votre savoir sous forme
de pyramide(s) ? Faites-nous part de vos idées et suggestions :
=> répondez au questionnaire de motivation, cela vous prendra
seulement quelques minutes.
https://www.millennia2025.org/?551eb53d121f5|VlpfERBaXwhUQAwsRVxHFwQBQVoL
Xw9iDlpCdl4LFlRQEH1dVg9bc1pDCERmWwtGc10DR0EIAUMHWFEBVVZUAggEE0A
QB0ZHDV5cXwdcR1BuDAYIAFA=
Si, après votre inscription, vous ne recevez pas le Token, signalez-le simplement à delahaut.marie-anne [at] millennia2025.org)

Bienvenue !
Marie-Anne Delahaut

Présidente fondatrice et administratrice déléguée de la
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Directrice de recherche à l'Institut Destrée,
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Phone: +32.495.213.981.
9, avenue Louis Huart - B 5000 Namur, Wallonia, Belgium

Caterina Dr. Berbenni-Rehm
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=> www.millennia2015.org/Millennia2025_WePROMIS

