Programme du mercredi 15 octobre 2014
« Les objets connectés pour la retraite active et la santé »
À Réunica Domicile (7 cité de Paradis, 75010 Paris) de 14h30 à 16h
Présentation de deux projets européens auxquels participe E-Seniors
1) ASSISTANT: il s’agit d’un projet européen dépendant du programme AAL « Ambient Assisted
Living » qui vise à développer une application disponible sur smartphone permettant aux seniors de
se déplacer dans les transports publics.
2) SEACW : ce projet dépend du programme ICT-PSP « ICT Policy Support Programme » et a pour but
de mettre en place une plateforme sur Internet pour toute personne intéressée par la thématique
du bien vieillir et sur laquelle il est possible d’apprendre, de discuter ou de s’informer.
"Si vous voulez être acteur dans le domaine des nouvelles technologies, nous vous proposons de
tester
le
site
du
projet
SEACW
sur
le
bien-vieillir
à
l’adresse
suivante : https://www.actionforhealthyageing.eu/fr/. Il suffira de naviguer sur les différentes
rubriques du site et de remplir un court questionnaire. Grâce à vos retours, nous pourrons améliorer
ce site afin qu’il réponde au mieux à vos besoins et à vos attentes.
Pour plus d'informations sur le test, vous pouvez contacter Myriam Serres au 06 16 86 74 31 ou
à myriamserres.eseniors@gmail.com."

Présentation de quelques technologies numériques par des intervenants extérieurs
1) Application Dear 1 – par Benjamin Gauzi
Ils présenteront une application sur tablette pour les non-technophiles (particulièrement pour les seniors
de plus de 50 ans) qui permet de garder contact avec ses proches. Cette application est axée uniquement
sur les communications avec les proches.

2) Izineo – par Olivia Bars
Il s’agit d’une plateforme web collaborative de prévention de la perte de lien social à l’arrivée à la
retraite au service d’une longévité en forme. Cet outil permet d'échanger sur des occasions de rencontres
autour de chez soi et de partager de bons moments en un seul clic près de chez soi.

Intervention de Koffi HUKPORTIE, adjoint au maire de la ville de Vauréal (Vald’Oise) à l’Innovation sociale, le Développement, le Bénévolat et l’Economie
sociale et solidaire

