Conférence d'inauguration de Wellin-Compétences,
Action lauréate de Territoire intelligent
organisé par le Gouvernement wallon

Avec Wellin-Compétences,
Valorisez vos talents,
vos compétences et
vos passions pour les partager
avec les citoyennes et citoyens
de chaque village
de la commune de Wellin !
Wellin-Compétences est organisé par la Commune de Wellin
avec le soutien du Service public de Wallonie et propulsé par MAD-Skills.eu
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1. Origine et concrétisation de l'action lauréate de "Territoire intelligent"
+ le Plan d'action pour l'autonomisation des femmes et
l'égalité construit par la Fondation Millennia2025
Femmes et Innovation depuis 2008, en statut consultatif
UN ECOSOC et UNESCO;
+ l'une des actions concrètes qui en résulte :
MAD-Skills, "Maîtrisez, Appliquez et Dynamisez vos
compétences et talents en ligne !"
+ le projet de base "MaVille-Compétences"
Moteur d'innovation citoyenne pédagogique et reproductible
pour la valorisation des talents et des compétences
par la transmission intergénérationnelle et inclusive

+ l'extraordinaire mobilisation du Collège communal de
Wellin et de la Dream Team constituée pour dynamiser
l'action lauréate Wellin-Compétences !
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2. Voyage dans le temps et l'espace pour situer Wellin-Compétences
L'action se veut un modèle et une mise en réseaux internationale :
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A la Commission sur le statut des
femmes (CSW54) en 2010
aux Nations-Unies à New York
pour présenter le concept de
"Société de l'information solidaire"
développé par Millennia2025,
comme déléguée de l'Organisation
internationale de la Francophonie.

A Bujumbura, au Burundi en 2010,
devant la pierre de Livingstone-Stanley avec
un prêtre et une colonie d'enfants :
rencontre de la Communauté Millennia2025
Burundi pour renforcer l'autonomisation des
femmes et des filles
et lutter contre les violences.
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A l'UNESCO à Paris en 2012, avec la
Directrice générale Irina Bokova,
finalisant le Plan d'action de
Millennia2025 pour l'autonomisation et
l'égalité

Avec le label ONU Femmes France en 2020
pour Millennia2025 digintelles,
"Intelligences collectives et compétences
numériques comme moteurs d'autonomisation"
+ membre du Groupe de travail
de l'ONU Femmes pour les ODD
Education, Egalité, Justice et
Leadership économique

> Livre "Ensemble pour l'égalité !", 608 pages, pour la Bibliothèque de Wellin
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3. Wellin-Compétences : retour vers le local et renforcement citoyen

A Wellin avec la Dream Team
de Wellin-Compétences, Dominique
Deprez et Mélanie Lahaye,
à la rencontre des habitantes et habitants
qui ont envie et acceptent de partager
leurs talents, pour créer une communauté
virtuelle avant de se rencontrer à nouveau
après le confinement…
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4. Le portail www.Wellin-Compétences.org et la Communauté des talents
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5. Le portail www.Wellin-Compétences.org
Wellin-Compétences est

Un moteur
d'innovation
citoyenne,
pédagogique et
reproductible
pour
la valorisation des talents
et des compétences
par
la transmission
intergénérationnelle
et inclusive !
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5. Les 8 composantes du service de MAD-Skills

Tous les partenaires de Wellin-Compétences doivent viser :
1. Satisfaction pour la prestation du service de base;
2. Satisfaction pour la mise à disposition et la disponibilité;
3. Satisfaction pour l'accès pour l'ajout de données en ligne;
4. Satisfaction pour la relation avec l'équipe;
5. Satisfaction pour l'information, sa clarté, sa pertinence;
6. Satisfaction pour les conseils, l'adéquation des suggestions;
7. Satisfaction pour le suivi, la continuité de la prise en charge;
8. Satisfaction pour l'environnement agréable et fonctionnel.
En appliquant toujours les valeurs-clés REB :
Respect, Elégance et Bienveillance.
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Scannez ce QR-code :

Très honorée et heureuse de travailler avec vous !

Marie-Anne Delahaut
MAD-Skills,

Maîtrisez, Appliquez et Dynamisez vos compétences et talents en ligne!
Administratrice système propriétaire et créatrice web
www.millennia2025-foundation.org/marie-anne_delahaut.html
+32.495.213.981. delahaut.marie-anne@mad-skills.eu
5563 Hour-en-Famenne - http://www.mad-skills.eu
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