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APPEL À PROJETS
EN FAVEUR DU SOUTIEN À
DOMICILE DES PERSONNES
EN PERTE D’AUTONOMIE

AILES mène une expérimentation et va
équiper 80 ménages en outils
technologiques adaptés à leurs besoins.
L’objectif de ce projet est de rendre la
technologie plus accessible pour les
personnes âgées et leur(s) aidant(s)
grâce à la création d’une plateforme de
services adaptée.

Votez pour l’un des 10 projets nominés et permettezlui de remporter le prix du public.
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DEMENÂGE – La mobilité
résidentielle des seniors

Demen’âge accompagne les seniors dans
leurs déménagements sur trois
principaux aspects : physique,
organisationnel et émotionnel. L’équipe
salariée est présente avant, pendant et
après le déménagement pour adoucir la
transition et transformer cet événement
en un véritable nouveau projet de vie.
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HOPITAL SAINT JEAN –
L’archipel de répit

L’Hôpital Saint-Jean met en place une
permanence itinérante d’accueil
hebdomadaire de formation et de
soutien aux aidants et aux aidés au sein
des communes rurales et met également
à leur disposition un soutien
téléphonique assuré par le coordinateur
de la plateforme.

SOLIHA GIRONDE –
Truc(k) & Astuces

Soliha Gironde met en place un truck
(maison adaptée qui roule) afin d’aller à
la rencontre des seniors vivant en zone
rurale. Un ergothérapeute s’occupe de
les sensibiliser à la thématique de la
perte d’autonomie et d’animer des
ateliers sur les gestes, postures et
accessoires innovants. Un kit
d’accessoires techniques est ensuite
remis à chaque participant à leur
domicile.
www.gironde.soliha
.fr
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ESDES InterGénérations
cohabitation intergénérationnelle

ESDES InterGénérations propose de faire
cohabiter des jeunes et des personnes
âgées qui se rendent mutuellement
service. Le sénior offre une chambre à
son domicile. En échange, le jeune
assure une présence quotidienne le soir
et la nuit, plus quelques petits services
du quotidien.

www.envieautonomie
35.org

www.esdesintergenerations.net
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MIEUX ENSEMBLE – ITALI
Technologie pour l’autonomie

Mieux Ensemble propose de limiter les
effets de la perte d'autonomie des
seniors et développer le lien social en
favorisant la cohabitation entre jeunes
et seniors qui se rendent service au
quotidien. Les jeunes s’engagent entre
autres à initier les seniors aux nouvelles
technologies.
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SOLIHA ILLE ET VILAINE –
Ateliers « Autonomise Toît »

Soliha Ille et Vilaine propose
« Autonomise Toît ! », un projet
d’ateliers participatifs et nomades
animés dans une maison-mobile pour
sensibiliser les seniors aux difficultés qui
peuvent être rencontrées au sein d’un
logement et ainsi préserver au maximum
leur autonomie.

www.pact35.org
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Règlement disponible sur demande auprès de fondation.legrand@legrand.fr

PAPAVL MAD – Détection de
signaux de fragilité

PAPAVL MAD assure une mission
d’accompagnement et de prévention à
domicile. Des capteurs dotés
d’intelligence artificielle apprennent le
mode de vie. Des seuils d’alerte sont
définis pour chaque risque de fragilité et
de perte d’autonomie. Les alertes sont
analysées par les professionnels de la
plateforme qui organisent l’évolution
des aides de la vie courante et des
adaptations du domicile.

www.mieuxensembletoulouse.fr

www.hopital-saintjean.fr
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www.happimontana.fr/it
em/ailes-associationlocale-dentraide-sociale/

Envie 35 met en place un modèle
d’économie circulaire des aides
techniques afin qu’elles soient
accessibles à tous. Envie 35 propose une
solution professionnelle de récupération
des aides techniques non utilisées ou
usagées. Le matériel est collecté auprès
des établissements ou des particuliers et
ensuite rénové et redistribué à un tarif
solidaire.

www.demenage.fr
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ENVIE 35 – Un accès aux aides
techniques rénovées

AILES – La domotique, les aînés
et leurs aidants

www.papavl.fr
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VAL DE CHER SERVICES –
Habitat inclusif

Val de Cher Services souhaite créer des
logements dotés de services adaptés aux
besoins de personnes âgées ou en
situation de handicap. Entre domicile et
EHPAD, cet « habitat inclusif » leur
assure l’aide, l’équipement et
l’accompagnement nécessaires à leur
projet de vie : aide à domicile, portage
de repas, ateliers préventions seniors,
téléassistance, activités, solidarité et
inclusion sociale.
www.valdecherservices.fr

Je vote

