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Nouveaux habitats
Nouvelles technologies
Nouveaux aînés …
… une nouvelle vie !

>> Tendances et initiatives
>> Opportunités Européennes
>> Lundi 18 octobre 2010
>> Paris – France
>> _

>> NTIC & aînés : une journée de synthèse
> Personnes âgées et nouvelles technologies... Une rencontre riche en enjeux,
initiatives et promesses : à l'occasion de la Semaine Bleue et du 2nd atelier du
projet Européen T-Seniority, la FNAQPA, e-Seniors et le consortium T-Seniority vous
invitent à défricher, faire le point, partager des expériences et faire des rencontres,
avec un focus spécial sur les projets Européens.
> A Paris, sur le campus de l'EFREI, 5 conférences, un espace projets européens, un
déjeuner et un cocktail de « réseautage », pour une journée dynamique et
interactive !
> Déjà 15 projets et initiatives Européens ont confirmé leur présence, des
participants venant de 9 pays, des conférences de haute tenue :

rejoignez-nous !
Partenaire presse

>> Pourquoi cette journée « NTIC et aînés » ?
> Les personnes âgées sont au cœur des attentions des organisateurs, et au cœur
de l'actualité : les personnes âgées (ou encore aînés, seniors, vieux, retraités, papyboomers, …) posent question à notre société. La démographie les pose en défi, en
pan de l'économie, en reflet de nous-mêmes, en inconnue historique... Les
facettes sont trop nombreuses pour être toutes citées.
Dans le même temps, les technologies ont évolué ces dernières années comme
jamais, devenant un pilier de notre vie sociale et professionnelle, omniprésentes au
point de faire du « non internaute » un « sous-citoyen ». Paradoxalement, les
technologies n'ont jamais été aussi faciles d'usage, mais leur foisonnement
transforme le monde des NTIC en jungle difficile à lire pour qui n'est pas un
technophile averti.
Or, les aînés, et à fortiori les plus âgés d'entre eux - en situation de perte
d'autonomie – présentent la double caractéristique d'être au premier rang des
« e-exclus » et dans la tranche d'âge la plus démographiquement explosive !
L'ennui et la solitude, le lien familial et social, le lien avec la société, le maintien en
éveil, l'assistance sont parmi les mots-clés prégnants.
Dans ce contexte, les acteurs privés et publics, nationaux et européens, se sont mis
en mouvement, avec des initiatives fortes, des projets ambitieux. L'évolution des
technologies a déplacé le débat sur la dimension humaine des choses (les
technologies ne sont finalement que … des technologies) et sur la pérennité
économique des solutions.
Voici donc un secteur d'activité évidemment prometteur, mais qui reste
cependant connu d'une poignée d'experts. Nous avons voulu, à l'occasion de
l'atelier final du projet européen T-Seniority, apporter notre pierre à l'édifice, et
proposer des éclairages.
La journée « NTIC & aînés » vous propose un tour d'horizon large. Elle ne résoudra
pas tout, mais elle a pour vocation à faire se rencontrer des énergies, et espère en
dégager des synergies pour le plus grand bénéfice … des personnes âgées !

>> Dernière minute !
> Nous aurons le plaisir et l'extrême honneur de la présence de Mme Nora Berra,
secrétaire d'état chargée des aînés, lors du discours de clôture (sous réserve).

>> Un journée pour qui ?
> Un événement réunissant membres de projets européens, fournisseurs de
services et technologies pour les aînés, décideurs et acteurs privés et publics, think
tanks, associations et représentants des aînés, ...
> Pour les professionnels du secteur personnes âgées
Pour « voir les choses d'en haut », connaître et anticiper les innovations pour les
inscrire dans vos projets.
> Pour les acteurs privés
Pour découvrir des initiatives nationales et européennes et en rencontrer les
acteurs. Pour bénéficier de focus d'acteurs reconnus sur les tendances.
> Pour les décideurs publics
Pour rencontrer des projets et des acteurs motivés, pour faire connaître vos lignes
d'action. Pour bénéficier de focus d'acteurs reconnus sur les tendances.
> Pour les projets Européens
Pour partager vos expériences et trouver des synergies. Pour se phaser au mieux
avec le marché.
> Pour les étudiants et les chercheurs, les think tanks, ...
Pour prolonger vos travaux et réflexions avec des acteurs en phase avec le
marché, rencontrer des partenaires.
> Pour les néophytes...
Pour découvrir un secteur d'activité particulièrement prometteur !

>> Où ? Quand ? Comment ?
> Sur le campus de l'EFREI (Paris – Métro Villejuif Louis Aragon – Ligne 7)
> Le lundi 18 octobre 2010, de 9:00 à 19:00
> Conférences en Anglais et en Français ; traduction simultanée assurée avec
l'aimable participation des étudiants de l'ESIT (Ecole Supérieure d'Interprètes et de
Traducteurs – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)
> Un espace média pour la presse
> Gratuit (y compris déjeuner et cocktails réseau) ; pré-inscription obligatoire
> Inscriptions en ligne sur : http://bit.ly/tseniority

>> Conférences
> Un panel d'intervenants de haute tenue
> Des sessions toniques et interactives : une heure par conférence, des allocutions
courtes (10 minutes) et 15 minutes de débats avec le public en clôture de chaque
session
Nouveaux habitats : Des initiatives pour une nouvelle façon de vivre
Nouvelles technologies : Des tendances qui vont changer la donne
Nouveaux aînés : Un changement sur le long terme, déjà en marche
Nouvelles initiatives : Opportunités et initiatives Européennes et Nationales
Pérennité : Ainés, nouvelles technologies, modèles économiques : un rendez-vous !

>> Espace projets
> Durant les pauses, le déjeuner, le cocktail : un espace où découvrir des projets
européens dédiés aux aînés et aux NTIC et nouer des contacts
> Une opportunité de communication et de rencontres pour les projets
> Un focus spécial sur le projet T-Seniority, avec un retour sur 2 ans ½ de travaux
(cette journée est le second atelier du projet)
> Un focus sur Long Lasting Memories, dont E-Seniors est partenaire

>> Table ronde des projets
> T-Seniority, Long Lasting Memories et un panel de projets européens se
présentent et exposent brièvement leurs principaux résultats, leurs principales
difficultés, et leurs espoirs pour la suite.
> Une heure de discussion avec le public

>> Agenda
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
15:30
16:30
17:30
18:00

-

Accueil, café de bienvenue
Introduction
Conférence 1 « Nouveaux habitats »
Conférence 2 « Nouvelles technologies»
Pause déjeuner – visite de l'espace projet
Conférence 3 « Nouveaux aînés »
Conférence 4 « Nouvelles initiatives »
Pause – visite de l'espace projet
Conférence 5 « Pérennité »
Table ronde des projets
Conclusion
Cocktail réseau – visite de l'espace projets

>> Les projets et initiatives Européens
T-Seniority, dédié à l'inclusion des personnes âgées dans la
société de l'information via la télévision, se termine fin décembre
2010 et tiendra son 2nd et dernier atelier. T-Seniority est soutenu en
France par la CNSA.
tseniority.idieikon.com/

Il était logique que Long Lasting Memories et T-Seniority se
croisent pour échanger : ce sont deux projets CIP / ICT-PSP qui de
plus ont des partenaires communs ! LLM est dédié à l'autonomie
et à la santé physique et cognitive des aînés.
www.longlastingmemories.eu/

www.guideproject.eu/

www.aalpersona.org/

http://www.diegoproject.eu/index.php

www.oasisproject.eu/

www.vaalidproject.org/

veritas-project.eu/

www.dreamingproject.org/

sites.google.com/site
/teachnet4eu/

www.homesweetho
me-project.be/
www.ageplatform.eu/en
nexeshealth.eu/egro
upware/sitemgr/site
mgr-site/

cschoen@infotechno.com

www.ede-eu.org/

>> Conférences et Conférenciers
>> Ouverture (9:30 → 10:00)
> Le mot des organisateurs
FNAQPA – Didier SAPY (Directeur)
E-Senior – Monique EPSTEIN (Fondatrice)
> Le mot de notre hôte
EFREI – Eric PARLEBAS (Directeur)
> Présentation de T-Seniority
IDI Eikon – Miguel ALBORG (Directeur)

>> Nouveaux habitats (10:00 → 11:00) / Des initiatives pour une nouvelle
façon de vivre
> Le point de vue d'un assisteur
GTS / Mondial Assistance – Eric ARNOUX (Directeur commercial)
> Le point de vue d'une fédération
FNADEPA – Claudy JARRY (Président)
> Le point de vue d'un gestionnaire
Fondation Sainte Marie – Gilles KEMOUN (Directeur politique médicale)
> Le point de vue d'un cabinet d'architecture
AR Architectes – Ruba ALABED (Directrice)
> Modérateur – Institut central européen de technologie (Autriche)
CEIT - RALTEC – Walter HLAUSCHEK (Managing director)

>> Nouvelles technologies (11:00 → 12:00) / Des tendances qui vont
changer la donne
> La TV Interactive, enfin une réalité – Association pour le Développement de Services TV
améliorés et Interactifs
AFDESI – Jean DACIÉ (Délégué général)
> Un opérateur de services citoyens en TV interactive en Angleterre
Looking Local – Tony THOMPSON (Technical manager)
> Design pour tous et technologies mobiles
FNAQPA – Christophe COQUEREL (Chargé de projet)
> AALOA : L'initiative Open Source de la Commission Européenne
TRIALOG – Antonio KUNG (Directeur technique)
> Modératrice – Think tank de l'internet citoyen
Renaissance Numérique – Christine BALAGUÉ (Co-Présidente)

>> Nouveaux aînés (13:00 → 14:00) / Un changement sur le long terme déjà
en marche
> Vision socio-démographique : projection, besoins et opportunités en e-inclusion –
Population and Social Policy Consultants (Belgique)
PSPC - Dragana AVRAMOV (Director)
> Des aînés déjà connectés : Visioconférence avec des aînés chez eux, en Finlande
Ville de Tampere – Mia VAELMA et Milja SYRJÄNEN
> Des ainés déjà connectés : Visioconférence depuis un Papy Cyber-café en Allemagne
Café Anschluss – Michaela HERMANNSDÖRFER
> Modératrice – Fondation Internet Nouvelle Génération
FING – Amandine BRUGIERE (Responsable programme Plus Longue La Vie)

>> Nouvelles initiatives / Opportunités et initiatives Européennes et
Nationales
> Programmes et perspectives de la Commission Européenne – Direction Générale
Société de l'Information et des Médias – Unité « TIC pour l'inclusion »
Commission Européenne - François JUNIQUE (administrateur de projets et agent des
politiques)
> L'implication Française dans les projets Européens – Agence Française pour le
développement international des entreprises
UbiFrance – Claire FERTÉ (Chef de projet)
> Initiatives Françaises
Centre National de Référence – Santé, Domicile, Autonomie
CNR – SDA - Bruno CHARRAT (Directeur)
Délégation aux usages de l'internet
Ministère de l'Enseignement et de la recherche - Bernard BENHAMOU (Délégué aux
Usages de l'Internet )
> Modérateur – Société Française des Technologies pour l'Autonomie et de
Gérontechnologie
SFTAG – Gérard CORNET

>> Pérennité économique / Ainés, nouvelles technologies, modèles
économiques : un rendez-vous !
> Réflexion sur les clés d'une innovation réussie
Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi - Robert PICARD (CGIET)
> Le point de vue d'un acteur privé
Alcatel-Lucent - Alain CONCHON (Vice-président - Healthcare – Solutions et
Marketing)
> Le point de vue d'un acteur public
Manche Numérique - Morgan HERVÉ (Responsable développement et
prospective)
> Europe : un marché ou plusieurs marchés ?
> Modératrice – Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
CNSA – Emilie DELPIT (Directrice de projet chargée de la qualité et de la
prospective)

>> Pour venir
30 – 32 Avenue de la République, 94800, Villejuif
Métro Villejuif – Louis Aragon (ligne 7) à 150m

>

> Navettes Orly / Villejuif – Louis Aragon toutes les 10 à 20 min (15 minutes de trajet)
> http://www.ratp.info/orienter/aeroport_bus285.php

>> Contacts
> Visiteurs
Vaziliki Moumtzi
mova@altec.gr
+ 30 2310 595 646
> Coordinatrice projets Européens
Nina Bourrellier
n.bourrellier@gmail.com
+ 33 (0) 7 86 20 20 42
> Presse
Frédéric Constans
fred.constans@free.fr
+33 (0) 6 607 640 93

>> Les partenaires
Fédération Nationale Avenir et Qualité de Vie des Personnes Agées

www.fnaqpa.fr

Agissant sur le seul domaine des personnes âgées, la FNAQPA rassemble à la fois
des gestionnaires d’établissements d’accueil et de services à domicile. Depuis ses
origines en 1991, la FNAQPA a toujours fédéré autour de principes humanistes,
avec comme fil conducteur la Qualité. C'est dans cette même démarche que
depuis 1994, GERONFOR, le Département Formation Continue de la FNAQPA,
propose des formations spécialisées en gérontologie. La FNAQPA est aussi
l'opérateur français du projet européen T-Seniority.

Notre projet est d’initier les seniors et les handicapés aux nouvelles
technologies de la communication, avec l’objectif multiple de :

•
•
•

réduire la fracture numérique entre générations
désenclaver les seniors de leur situation d’isolement
faciliter l’accès à la formation et à l’information, tout en ouvrant de
nouvelles perspectives pour mieux profiter du « temps libre »

www.e-seniors.asso.fr

Etendre les bénéfices de la société de l'information aux personnes âgées
via la télévision numérique
T-Seniority est un projet Européen (CIP / ICT-PSP #224988), regroupant des
partenaires de 7 pays. Il s'agit d'un nouveau modèle de fourniture de services en
ligne qui utilise la télévision numérique, aidant en cela à s'adresser à des
audiences difficiles à toucher telles que les personnes âgées en situation de
http://tseniority.idieikon.c dépendance. T-Seniority se veut être ainsi un outil d'inclusion sociale, donnant
accès aux technologies de l'information et de la communication via la télévision .
om

Créée en 1936, reconnue par l'état depuis 1945, membre de la
Conférence des Grandes Ecoles, l'EFREI est l'une des meilleures grandes
Ecoles d'ingénieur dans le domaine des Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC). L'EFREI se distingue par sa capacité à former des

www.efrei.fr

ingénieurs ouverts sur le monde, multivalents et agiles. Ses 70 partenariats
internationaux, dont 30 en Europe, ainsi que son village associatif réputé pour son
dynamisme et son engagement, contribuent fortement au rayonnement de
l'Ecole. Le co-inventeur du micro-ordinateur, André Truong, est issu de ses rangs
(promo 1959).

Agevillage.com : Internet au service du Grand Age.

www.agevillage.com

Depuis dix ans, nos équipes d’experts en gérontologie accompagnent, par une
information adaptée, les familles et les professionnels du secteur dans leur aide
aux personnes âgées.
•
1 400 000 pages vues par mois (juin 2010)
•
25 000 inscrits aux deux newsletters hebdomadaires gratuites qui
accompagnent et soutiennent l’entourage des personnes âgées en
perte d’autonomie et les professionnels
•
un annuaire exhaustif, interactif de 25 000 solutions locales :
établissements, services à domicile, CCAS, CLIC,…
Agevillage est aussi un organisme de formation IGM, engagé en particulier dans
la démarche « humanitude »

