Book des projets

Ils participent au concours
les 12 et 13 mars 2021,
découvrez leurs projets !
Organisé par
En partenariat avec

Rejoignez-nous pour 48 heures de partage,
de créativité et d’apprentissage :
devenez équipier.e !
Votre mission
• Pour 48h, vous intégrez une équipe projet (5 personnes environ).
• Vous mettez à la disposition du projet vos idées et compétences.
• Vous aidez le porteur de projet à reconsidérer, améliorer et développer tous
les aspects de son projet.
• Et aidez le porteur de projet à convaincre le jury : les 3 projets lauréats se
partageront une dotation de 25 000€ d’AG2R La Mondiale !
Tous ensemble, vous participez à construire des produits et des services qui
vont améliorer la vie des seniors dans nos campagnes !

Comment ça se passe ?
Pendant 48 heures, vous faites partie de l’équipe du projet que vous préférez
(choix à l’issue des pitchs des porteurs de projet, le samedi matin).
En présentiel ou en ligne en fonction des conditions sanitaires, vous bénéficierez
d’outils, de contacts, de méthodes vous permettant de challenger et d’améliorer
le projet sur lequel vous travaillez.
Ces méthodes sont transposables sur vos propres projets, si vous en avez !

Votre profil
• Vous êtes curieux.se
• Vous êtes étudiant.e, cadre en veille, demandeur.se d’emploi, acteur.rice de
la Silver Economie ou habitant.e du territoire Sud Gironde
• Vous avez envie de partager, d’apprendre, de découvrir de nouveaux projets
et de rencontrer de nouvelles personnes sur les thèmes Silver Economie et
Entrepreneuriat.
Inscriptions sur : https://visionari1.typeform.com/to/tsLzO4

Pendant 48h, intégrez une équipe,
faites grandir le projet,
développez vos compétences et votre réseau !

Planning du Concours

Ateliers seniors :
De la découverte à l’autonomie numérique »
Projet porté par Corinne H.

Parce que la dématérialisation est une obligation. Parce que
les personnes en rupture avec le numérique (par choix, par
peur, par manque de moyens…) sont laissées sur le bord de
la route, je vous propose la création d’ateliers informatiques
“De la découverte à l’autonomie numérique” pour les seniors.
Quelle est votre mission ?
2022 : échéance du tout dématérialisé.
Plus de la moitié des seniors ne sont pas ou peu connectés
donc : urgence de la situation et obligation de les former au
numérique. Pédagogue et passionnée, je veux réinventer ce
métier pour les rendre autonomes et créer du lien grâce aux
ateliers numériques.

AMAIA, Médiation par l’animal
Projet porté par Marina F.

AMAIA est une association qui permet à toutes les
personnes qui en ont besoin d’être accompagnées dans
leurs objectifs à visée récréative, sociale, éducative ou
thérapeutique, en les mettant en lien avec des animaux
spécifiquement sélectionnés et éduqués, et en étant
encadrées par des professionnels diplômés.
Quelle est votre mission ?
Le contact avec l’animal se fait naturellement et ses
apports bénéfiques sont nombreux. Cette approche non
médicamenteuse offre beaucoup d’espoir pour maintenir
l’autonomie ou développer le sentiment d’utilité. La
médiation animale permet de lever de nombreux blocages
au bien-être de la personne vieillissante.

Artolie Ciron : vos coachs mortels !
Projet porté par Marie-Anne R. et Christophe P.

La mort se « financiarise » (fonds de pension étrangers,
formation de commercial) au détriment de l’humain, de
l’individu et de ses volontés propres. Il y a des astuces à
connaître, des pièges faciles à éviter quand on est au
courant. Rejoignez-nous et devenons acteurs d’une
éducation mortelle !
Notre motivation : halte aux arnaques et aux abus de faiblesse.
Notre mission : éduquer, donner des clés, partager notre savoir faire et savoir être, rendre
autonome.
Notre engagement : placer au cœur des décisions relatives aux obsèques les indispensables
dignité, éthique, humanité et connaissances.

Bip Pop – Portail de coordination des solidarités locales
Projet porté par Mathieu R.

Bip Pop est une solution sécurisée en ligne de coordination
des solidarités locales en faveur de l’autonomie des
seniors et des personnes fragiles, c’est-à-dire de mise
en relation de personnes qui ont besoin d’aide avec des
personnes ou entités (collectivités, associations) qui ont
envie d’aider.
Quelle est votre mission ?
Nous sommes convaincus que le lien social, en rompant
l’isolement, permet le maintien à domicile plus longtemps
et en meilleure santé des personnes fragiles.
Bip Pop suscite l’engagement bénévole, développe de
nouvelles actions de proximité et fédère tous les acteurs
du territoire.

Bonjour les hirondelles
Projet porté par Valérie C.

C’est quoi ? La création d’une série de podcasts avec des séniors
pour leur donner la parole, sous forme de rubriques radiophoniques.
Installée pendant une période définie, sur un territoire délimité du
Sud Gironde (villages, villes, Communauté de Communes…), cette
sorte de radio éphémère sera co animée par les séniors : une
production sonore des plus de 65 ans vers le monde entier !
Quelle est votre mission ?
Contribuer à la vie de la cité, faciliter l’intergénérationnel, constituer
une trace orale pour l’histoire du territoire en s’inscrivant dans
une démarche de communication innovante, le podcasting.
Donner à entendre sa voix, c’est aussi s’inscrire dans un projet.
Pour les séniors n’est-ce pas aussi rompre l’isolement ? Alors
créer des podcasts avec des plus de 65 ans c’est entendre les
hirondelles gazouiller !

Bien vivre son âge : Gardons le contact, soyons actifs
Projet porté par Céline et Marie M.

La force des rencontres, c’est de stimuler son esprit et redonner du sens parfois à son
quotidien. Partager un moment avec les plus jeunes ou avec ses pairs, c’est garder une
cohésion sociale. Ceci à travers des activités ludiques, culturelles et de bien-être pour les
séniors, animées avec dynamisme et bienveillance.
Quelle est votre mission ?
Une animatrice sociale et une enseignante orientent leur vie professionnelle de manière
à être indépendantes. « Faire notre part » comme le colibri, pour lutter contre l’isolement
et la déprime de nos Ainés, à travers l’énergie positive des rencontres. Notre force : la
bienveillance et l’animation.

Hoa Ora ("compagnon de vie")
Projet porté par Mariane C.

Nous proposons le recensement et la cartographie des
services (publics, privés, associatifs) d’un territoire.
Des témoignages vidéos de ces services sont réalisés
pour expliquer leur historique, leur spécificité. Ainsi la
collectivité et les habitants ont une meilleure vision des
compétences de proximité auxquelles ils peuvent faire
appel.
Quelle est votre mission ?
Nous croyons dans le « glocal » : une vision globale de la question du bien-vivre et du bien-vieillir
dans un territoire, avec une réponse locale apportée grâce aux commerces et fournisseurs
de service de proximité. Ces services doivent être recensés, puis coordonnés, animés et
‘augmentés’ grâce au numérique pour être mis dans les mains des seniors.

Homiz

Projet porté par Etienne B.
On commence sa vie dans un logement trop petit
et on la termine dans un logement trop grand.
Homiz permet donc aux jeunes et moins jeunes
de cohabiter pour répondre à l’isolement des
personnes âgées et au mal-logement des jeunes
dans une logique de solidarité et d’innovation
sociale.
Quelle est votre mission ?
Nous avons crée Homiz car nous avons l’intime conviction que le lien entre générations est
depuis longtemps cassé alors même qu’il regorge de richesses inexploitées pour les individus,
comme pour la société toute entière. Une société plus solidaire et plus inclusive, c’est aussi une
société plus résiliente et forte.

Kheiron

Projet porté par Gabrielle P., Mukund B. et Rahul R.
L’entrée en dépendance iatrogène a un impact sociétal
fort. Tec-Xea questionne l’interaction homme-machine
avec une solution RADAR qui permet des alertes rapides
en cas de chute et le suivi des facteurs aggravants par le
partage de données avec un cercle de confiance, puis un
réseau humain.
Quelle est votre mission ?
Améliorer la qualité de vie des gens en favorisant
l’indépendance par les sécurisations du lieu de vie et du
parcours de santé.
Nous sommes à l’écoute de vos attentes en tant que sénior
& aidant, et à la recherche de vos compétences si vous êtes
développeur hard & software.

Marie-Ange & Flory

Projet porté par Marie-Josée S.
Les habits des patients âgés sont souvent inadaptés
à la dépendance, à l’immobilisation et aux troubles
du comportement. Aide-soignante et couturière,
Marie-Josée propose une ligne de vêtements dédiée
aux personnes âgées dépendantes : fonctionnelles
(coupes adaptées, matières naturelles) et esthétiques.
Quelle est votre motivation ?
Les difficultés constatées des professionnels du soin,
ainsi qu’un désir humaniste d’assurer la dignité des
patients en EHPAD, ont conduit à la création de ce
projet, qui vise à proposer des tenues fonctionnelles et
élégantes, ou un service de retouche pour les personnes
souhaitant conserver leur garde-robe.

Minnity

Projet porté par Sophie M.
Minnity est une application qui permet aux aidants
professionnels de fournir un accompagnement
personnalisé aux personnes âgées et d’améliorer
leurs compétences à l’aide des outils numériques .
Quelle est votre mission ?
Améliorer les conditions de travail des aidants
professionnels, participer à la revalorisation des
métiers du Domicile et à la reconnaissance du
secteur du Prendre soin.

Portières Ouvertes

Projet porté par Jean-Marie C.
DiagSenior (prévenir la perte d’autonomie),
Lordoadom (recevoir ses médicaments à
domicile), Govoit (se déplacer de porte-àporte en voiture au même prix qu’en bus), 3
services complémentaires et indépendants
d’une association à but non lucratif pour une
vie quotidienne meilleure pour tous, partout.

Quelle est votre mission ?
Notre mission est de renforcer la solidarité de proximité et intergénérationnelle pour faciliter la
vie quotidienne de tous par l’accès à des services-clés à un prix accessible. Notre objectif est
de faire connaître et diffuser nos services en Gironde et en Aquitaine avec des relais locaux
complétant ceux existants (ECF

Présence Senior

Projet porté par Michel L.
Présence Sénior a pour objectifs de rompre
l’isolement des séniors et de leur apporter des
services utiles au quotidien à l’aide de solutions
robotiques. C’est aussi donner accès à ces
services numériques au plus grand nombre en
simplifiant les usages et en pratiquant l’économie
de fonctionnalité.
Quelle est votre mission ?
Notre mission est de proposer une robotique utile au service de l’humain. Nos solutions sont
simples et ont pour vocation d’assister les personnes (séniors, aidants et soignants) et non pas
de les remplacer. Le bonheur d’un sénior échangeant avec sa famille est la source de notre
motivation.

CONTACTS

Elodie de la Grange
Directrice adjointe Pôle Développement Local Santé-Economie
Pôle Territorial du Sud Gironde
elodie.delagrange@polesudgironde.fr
06.76.54.77.52- 05.64.37.17.00
Fabien YOU
Chargé de mission LEADER
fabien.you@polesudgironde.fr
06.74.22.65.78 - 05.64.37.17.00

Pôle Territorial du Sud Gironde
8 rue du canton
33490 St Macaire
www.polesudgironde.fr
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Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter

