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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Les nomades numériques de Madère 
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: Développée par le Gouvernement régional de Madère, Startup Madeira et Gonçalo Hall, cette initiative vise à aider les nomades numériques lorsqu'ils choisissent les îles de Madère comme destination pour travailler et vivre. Leur objectif est de créer une communauté unique pour renforcer l'impact social et économique local. 

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: - Créer un site web : digitalnomads.startupmadeira.eu- Mettre à disposition un espace de travail équipé gratuitement- Permettre aux nomades numériques de venir travailler à Madère malgré les restrictions de la crise de la Covid-19 - Intégrer le projet dans la stratégie globale StartUpMadère
	Key Objectives - 365 characters with spaces: Offrir : - un espace de travail gratuit (Ponta do Sol) - Une liste de co-works/hubs- Une liste d'hébergements locaux- Des événements sociaux et culturels 
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: Depuis novembre 2020 :- plus de 7 570 inscriptions de 105 pays dont des personnes âgées de 18 à 83 ans   Depuis février 2021 : - plus de 2 600 nomades numériques aux îles de Madère- Couverture médiatique internationale à plus de 80 reprises (télévision par câble, journaux, magazines, sites d'information en ligne, ...)
	Picture left (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Picture right (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Name of Partner: Startup Madeira
	Adress Line 1: Campus da Penteada
	Address Line 2: 9020-105 Funchal 
	Country: Portugal
	Contact Number: 00351291723000
	Email Address: info@startupmadeira.eu
	Website: www.startupmadeira.eu
	QR-Code (35mm /35mm): 
	Picture (426mm/178mm or 5031/2102 pixel/300dpi): 
	Your Logo: 
	Issues: Les défis
	Key Objectives: Les objectifs
	Lessons learned: Les résultats 


