
Le camion : la domotique devant chez 
vous, est un appartement itinérant 

domotisé qui permettra à tous (seniors, 
personnes en situation de handicap, 

aidants, ruralité…) d’être informés sur la 
domotique et de lutter contre la fracture 

numérique. Les participants seront ensuite 
accompagnés dans la mise en place des 
aides techniques (préconisations, aides 

financières, installation, prise en main…)

Le #HOME’LAB de FAMILLES SOLIDAIRES 
est un laboratoire ouvert, reproduisant un 

lieu de vie intégrant des solutions 
domotiques, dédié aux habitats inclusifs. 

Cet espace d'expérimentation et de 
création regroupe différents partenaires et 

professionnels œuvrant à la conception 
des solutions de demain qui permettront à 

des personnes en perte d’autonomie et 
publics précaires de vivre mieux chez eux.

Les habitats partagés et accompagnés 
constituent une solution globale favorisant 
au maximum l’autonomie des personnes 
porteuses de handicap psychique afin de 
leur permettre de mener librement leurs 

choix de vie. À ce titre, nous co-
construisons un cadre permettant 

d’améliorer la qualité et 
l’accompagnement des parcours de vie des 

personnes colocataires.

Promouvoir l’autonomie : un objectif 
majeur des établissements Chemins 

d’Espérance accueillant des Aînés, passant 
par une prévention efficace des risques. 
40% des chutes de personnes âgées ont 

lieu lorsqu’elles se lèvent la nuit, à défaut 
souvent de trouver l’interrupteur. 

L’association souhaite équiper sa future 
résidence-autonomie de domotique 

innovante (chemins lumineux, détecteurs 
de chutes).

17 pavillons adaptés et suréquipés proche 
d’un EPHAD. Partenariat pluridisciplinaire 

(EHPAD, Bailleur, CCAS, Commerçants) 
autour d’un projet social ancré sur le 

territoire, visant un accompagnement 
renforcé et dédié à prévenir les risques liés 

à la perte d’autonomie, à apporter un 
cadre de vie, une dynamique de vie 

inclusive pour les seniors. Ambition : 
Augmenter la durée du maintien à 

domicile.

L’Âge de Faire est un parcours de 
formation-actions réalisées dans un 

Appart’ Mobile aménagé dans bus, pour 
favoriser l'autonomie des personnes âgées 
par l'adaptation de leur logement.  C'est un 
projet intergénérationnel qui vise la mixité 
des publics, la création de lien social, et qui 
propose une approche multi-partenariale 

maillant le territoire.

Mené par une équipe de bénévoles, 
At’Home Bus place la prévention comme 

vecteur principal du mieux vieillir à 
domicile. Un véhicule, équipé d’un fauteuil 

d’aide au diagnostic médical et d’un 
espace dédié au maintien du lien social, ira 

au-devant des personnes âgées isolées. 
Une prise plus régulière des constantes 

permettra au médecin traitant de déceler 
au plus tôt les pathologies liées à l’âge.

Ce bus est né de la volonté d’apporter 
l’accès à la prévention, à l’information, aux 

loisirs, aux soins mais également de 
permettre à tous les seniors un maintien à 
domicile durable. L’objectif est de mailler 
le territoire pour favoriser la prévention et 

l’accompagnement des publics dans les 
zones les plus rurales du territoire. (Atelier 

sophrologie, confection de produits 
ménagers maison, numérique, cuisine, 

bien être, bien vieillir chez soi…).

Unapparté : un appart' à part ! Espace 
pédagogique, il favorise la sensibilisation 

du grand public au bien vieillir. Sa 
scénarisation démontre l’articulation des 

aides humaines, techniques et numériques 
pour le soutien à domicile. Outil 

d’accompagnement, il participe à la 
recherche et au développement de 

nouvelles solutions et à la transformation 
des métiers du médico-social et de de 

l’habitat.

Convaincue des bienfaits de la cohabitation 
intergénérationnelle, « Tim&Colette » agit 
pour le maintien à domicile des seniors en 
perte d’autonomie et soutient des jeunes 
en recherche de logement. Avec sa pièce 

de théâtre "Quai N°19", drôle et 
émouvante, l’Association utilise un vecteur 
puissant pour communiquer sur les vertus 

de la cohabitation solidaire et de la 
transmission entre générations.

Votez pour l’un des 10 projets nominés 

et permettez-lui de remporter 
le prix du public.

Je voteSondage organisé du 4 novembre au 27 novembre 2019 par la Fondation Legrand. 
Règlement disponible sur demande auprès de fondation.legrand@legrand.fr
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