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KA
AELIS récompe
r
ense qu
uatre initiatives
s innova
antes
favo
orisant le lien e
entre Te
echnolo
ogies ett Bien-vieillir.
Fidèle à ses engagements
s en matiière de so
outien au développeement de projets
innovan
nts en fave
eur du bien-vieillir ett pour la trroisième an
nnée conssécutive de
epuis sa
création, le fonds de do
otation KA
AELIS a décerné en
e décem
mbre 2016 quatre
penses favo
orisant le lien entre te
es et bien-v
vieillir.
récomp
echnologie
KAELIS
S entend favvoriser la prise de con
nscience de
e l’ensemble
e des acteuurs de l’écosystème
de l’acccompagnem
ment des pe
ersonnes en
n perte d’au
utonomie du
u rôle positiff que peuve
ent jouer
les avancées tech
hnologiques, et en parrticulier les technologie
es pour l’auutonomie, dans
d
les
domaine
es aussi divvers que la santé, la ssécurité, le confort,
c
les loisirs, la m
mobilité, le maintien
du lien ssocial.
En 2016
6, le fonds de
d dotation KAELIS a p
proposé 3 prix
p réponda
ant à cette aambition :
-

3ème éd
dition du Prix « G
Graine de chercheu
urs » : ce prix réco
ompense
annuelle
ement le meilleur
m
mé moire cons
sacré aux solutions
s
teechnologiqu
ues pour
l’autono
omie et à la gérontechn
nologie. Cette année c’est
c
Mme M
Mathilde Ne
eau qui a
retenu toute
t
l’atten
ntion du jurry pour son
n mémoire de Masterr 2 en Sciences du
Sport et
e de la Mo
otricité, Spé
écialité « Vieillissemen
V
nt, Handicaap : Mouve
ement et
Adaptattion » de l’U
Université P
Paris Desca
artes, consa
acré aux Seervices d’A
Activités
Physiqu
ues Adapté
ées.

-

2ème édition du prrix « Techn
nologies ett Bien-vieillir » : ce prrix visant à soutenir
atives favorrisant le bie
en vivre des
s aînés (en établissemeent ou au domicile)
d
les initia
a reçus de nombre
euses candiidatures. C’’est l’EHPAD La Jolivaade qui a été retenu
on projet de
e pérennisa
ation de l’utilisation du serious gaame MediM
Moov, un
pour so
de rééduca
nouveau
u dispositiff médical d
ation et de
e soutien à l'autonom
mie des
seniors.. Ce projet, mené avecc l’Universitté de Montp
pellier (UFR
R STAPS) a permis
de déve
elopper un usage
u
riche
e et partagé de cet outil par plusieuurs catégorries de

activités physiques adaptées, kinésithéra
apeutes,
professiionnels (sttagiaires a
ergothérapeutes) et pourr plusieurrs usages
s (rééduccation, an
nimation,
intergén
nération). La
a Jolivade recevra une subventio
on de 1500€
0€ lui perme
ettant de
mener à bien cette action.
-

1ère éd
dition du prix « L’inte
ergénératio
on au cœu
ur des Tech
hnologies pour le
Bien-vieillir » : pour cette pre
emière édition visant à faire émergger ou souttenir des
actions intergénéra
ationnelles menées av
vec des sen
niors autourr de l’utilisa
ation des
es technolo
ogies, 19 sstructures ont
o candidaté. Parmi eelles, deux ont été
nouvelle
retenues par le jury
y:
p
de l’A
Association Escale qui vise à mettre en placee un atelierr régulier
o Le projet
d’initiation à l’in
nformatique
e et à la tab
blette numérique à la m
maison d’ac
ccueil de
jour de Lusigna
an, en parttenariat ave
ec l’espace numériquee de Rurart au sein
du Lycée
L
agrico
ole de Veno
ours (86). Le projet rec
cevra un prixx doté de 1000€.
o Le projet
p
du Centre
C
Socia
al du Pays de Nexon (87) qui soouhaite dév
velopper
des ateliers d’a
apprentissa ge et de médiation
m
nu
umérique enntre les usa
agers du
er des jeune
es du Centre
e Social et des résiden
nts de l’EHP
PAD de Nex
xon.
foye
o Accomp
pagnement à l'utilisatio
on de la Borrne musicalee MELO ;
o Ateliers de découvverte des outils
o
pour échanger aavec leurs proches
(visioconférence ett courriels) ;
o Séance de jeux su r console en binôme ado / aîné).
Le projet
p
recevra un prix d
doté de 500€
€.

n savoir plu
us, consultez le site w
www.kaelis
s.org
Pour en
A propo
os de KAE
ELIS
KAELIS
S est un fon
nds de dotattion qui se d
donne com
mme ambitio
on de concoourir au resp
pect des
choix de
e vie des personnes âgées
â
en prromouvant la Recherch
he (fondameentale à ap
ppliquée)
et l’inno
ovation socia
ale, éducative, culturellle et techno
ologique.
Ainsi, le
e Fonds a, entre
e
autres
s, pour obje
et de soutenir et mettre
e en œuvree des action
ns visant
à accom
mpagner, fin
nancer et in
nformer les acteurs inte
ervenant da
ans ces chaamps d’actio
ons. Les
objectifss qui pourro
ont venir nourrir ces acctions conce
ernent :
-

L
La qualité de vie de la personne â
âgée,
L
La qualité de vie des aidants,
L
La préserva
ation de l’au
utonomie,
T
Toute solutiion associant la techno
ologie à l’Hu
umain.

2 83 81 20 - contact@k
kaelis.org
Contact : Tél. 01 82

