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AGE’IN : Réunion des partenaires de décembre 2020
La réunion de tous les partenaires du projet Age in qui devait initialement avoir lieu
à Plymouth les 17 et 18 décembre dernier s’est tenue en visio conférence.
Notre partenaire Université de Plymouth avait préparé
plusieurs vidéos sur l’avancée de leurs travaux sur
l’interaction entre les robots et les séniors afin de
ponctuer ces 2 journées en visio conférence. Vous
pouvez les découvrir ci-dessous :

https://www.ageindependently.eu/#videos

Lors de cette réunion, les partenaires ont présenté des
résultats du projet, parmi lesquels :
 La synthèse sur l’évaluation des logements pour
les séniors en Belgique.
 Les conseils sur la façon de sensibiliser les séniors
(VIVES)
 Une publication scientifique sur la façon dont les
technologies peuvent permettre aux séniors de
vieillir à domicile réalisée par VIVES et l’université
de Plymouth.
 La méthode de travail proposée par le centre
social de Bruges sur comment recenser les besoins
des séniors puis proposer les technologies
domotiques disponibles qui correspondent aux
besoins recensés, cette méthode sera proposée
lors d’un atelier aux partenaires français qui feront
un retour.
 La digitalisation de l’appartement pilote le HIPA
par EURASANTE : il s’agira d’une visite 3D de
l’appartement ainsi qu’un catalogue en réalité
augmentée des innovations disponibles au HIPA.
Cet appartement témoin ne pouvant plus être
visité actuellement, les professionnels et les
séniors pourront le visiter ainsi « à distance ».
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AGEING FIT: invitation à l’événement
organisé par EURASANTE
AGEINGFIT est le 1er événement digital européen entièrement consacré à l'innovation en Silver
Économie. Pour sa 5ème édition, AGEINGFIT rassemblera tous les acteurs qui développent,
commercialisent, utilisent et financent les innovations du secteur du 25 au 28 janvier 2021.
Dans le contexte unique de cette année, les
organisateurs d'AgeingFit et son comité stratégique
ont décidé d'organiser l'événement dans un format
100% digital afin d'attirer le plus grand nombre de
participants possible et plus de participants
internationaux. De plus, pour permettre davantage de
rencontres et éviter la "zoom-fatigue", la durée de
l'événement est étendue à 4 jours au lieu de 2.

Pour en savoir plus sur AgeingFit : Age’in | AgeingFit
(ageingfit-event.fr)
Cet évènement étant international, la plupart des
conférences sont en anglais mais vous trouverez cidessous une sélection de webinaires soit en français,
soit sous-titrés en français.

Inscription indispensable pour recevoir le lien de
connexion

KPMG CONFERENCE : L’EHPAD de demain : Réflexions et propositions pour une
société en quête de sens
Lundi 25 Janvier 2021 de 9h00 à 10h30. Ce webinaire sera en français.
Programme
1. Les professionnels au cœur de l’EHPAD : quête de
sens et innovation managériale

2. Les innovations au service de l’usager
3. KPMG vous accompagne dans vos projets :
illustrations

VivaLab : un accélérateur à l’innovation silver économie de l’Assurance retraite
Mardi 26 Janvier 2021 de 9h00 à 11h00. Ce webinaire sera en français.
L’Assurance retraite a créé le Pôle Viva Lab en
partenariat avec la CCMSA, l’Agirc-Arrco, France Active
et la Banque des Territoires afin de soutenir
l’innovation dans le champ de la prévention et du
vieillissement actif et en santé.
La Carsat Hauts-de-France anime la coordination
Locale du pôle VIVA Lab (CLSA). L’objectif poursuivi par
la Carsat Hauts-de-France et ses partenaires est ainsi
de repérer et accompagner les solutions servicielles,
technologiques ou organisationnelles à fort potentiel
et ayant réussi leur preuve de concept (validation de la
faisabilité, de l’existence d’un marché etc.).

Programme :
 Présentation du dispositif national VIVALAB et sa
déclinaison en région Hauts-de-France par la Caisse
nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et la
CARSAT Hauts-de-France
 Retour d’expériences par deux porteurs régionaux
soutenus Unis C – Picto Access© (l’accessibilité
pour tous) et NEOPPY (la seule solution globale
dédiée au passage à la retraite)
Carsat conference | AgeingFit (ageingfit-event.com)

Le projet AGE'IN : Comment bien vieillir chez soi dans la zone des 2 mers ?
Jeudi 28 Janvier 2021 de 9h30 à 11h30. Ce webinaire sera en anglais avec traduction
en français.
Le vieillissement de la population est un défi majeur en
Europe. La proportion de personnes âgées va augmenter
dans les années à venir ainsi que le nombre de personnes
dépendantes. Le projet Interreg 2 mers AGE’IN vise à
développer des actions pour permettre à la population
vieillissante de vivre mieux et plus longtemps à domicile,
par l’adaptation des logements et de l’espace public, tout
en luttant contre l’isolement social.
Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale

Les partenaires de ce projet s’engagent dans des
actions d’information du public et des acteurs du
secteur de la Silver Economie. Après deux années de
travail, cette session rend compte de l’avancement du
projet, de la mise en place de living-labs et d’espaces
de démonstration sur les territoires des pays
partenaires ainsi que des premiers résultats des études
sur la manière de bien vieillir chez soi.
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