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La Fondation Korian pour le Bien-vieillir remet son Prix 2019
au programme Perche digital Seniors, un projet intergénérationnel et digital
La Fondation Korian pour le Bien-Vieillir, en partenariat avec La Fonda, a remis hier soir son 2ème Prix
annuel dont l’ambition est de soutenir des projets favorisant l’inclusion des aînés à l’échelle des
territoires. Cette édition 2019, dont le thème était le libre choix et le pouvoir d’agir des aînés,
récompense deux projets innovants. Le projet Perche digital Seniors, conduit par le Lycée
d’enseignement agricole privé de Nermont, en est le lauréat 2019, recevant une dotation de 15 000
euros. Le jury, composé des membres du Conseil scientifique de la Fondation et de la Fonda, décerne
également un prix coup de cœur au projet atelier mobilité pour Seniors, mené par le Centre de
Ressources et d’Innovation Mobilité Handicap (CEREMH).
Prix Lauréat 2019 : Perche digital Seniors
Mis en place en janvier 2017 par le Lycée de Nermont (Nogent
le Rotrou), ayant pour vocation première la formation initiale
et continue dans les domaines des services à la personne et
du territoire, le programme « Perche digital Seniors » a pour
ambition d’initier au numérique 1 000 seniors de plus de 60
ans du territoire Percheron (région Centre) en trois ans. Les
élèves de l’établissement sont impliqués dans le projet en tant
que « formateurs », lui apportant une dimension
intergénérationnelle.
A ce jour, le programme est composé de 20 heures
d’initiation à l’outil numérique à raison d’une séance de deux heures par mois. Il bénéficie déjà à ce
jour à 1005 personnes fragiles ou pré-fragiles, âgées en moyenne 75 ans, réparties au sein de 30
communes. Tout le matériel (ordinateurs, tablettes, montres connectées) est fourni. A l’issu de chaque
séance, les participants sont invités à partager leur expérience pour répondre aux besoins individuels
et permettre son amélioration constante.
Perche Digital Seniors comporte également un label Passeur d’Usages (organiser dans sa commune un
temps de formation informatique sous forme de « Club Seniors ») et un module E-santé et Objets
connectés (mise en place d’un Living Lab Services aux Personnes sur le territoire).
Prix coup de cœur 2019 : atelier mobilité pour Seniors
L’initiative, conçue et mise en place par le CEREMH, vise à faire
découvrir aux seniors encore mobiles des solutions de mobilité
active, dans une logique de prévention, afin d’éviter l’abandon futur
de la marche ou du vélo lorsque des difficultés surviennent. Des
ateliers de sensibilisation d’une demi-journée sont ainsi proposés à
des seniors, par groupe de 15 à 20 participants. Ces ateliers se
déroulent en deux parties. Dans un premier temps, des scènes de
théâtre introduisent les questions de mobilité active, suivies d’une
présentation des aides à la mobilité existante (cycles, draisienne,
scooter PMR) sous forme d’échange avec les participants, en
abordant leurs craintes, leurs difficultés, leurs préjugés et les
éventuelles solutions pouvant être mises en place.

Dans un second temps, les participants peuvent expérimenter ces solutions, encadrés par les
professionnels du CEREMH (formateur mobilité, ergothérapeute).
D’une manière générale, le CEREMH accompagne la conception et le déploiement de solutions
innovantes (produits ou services) favorisant la mobilité des personnes en situation de handicap quelle
que soit l’origine de cette situation (pathologie, traumatisme, vieillissement). Le CEREMH a
notamment crée une école de la mobilité dans laquelle s’inscrit les Ateliers Mobilité pour seniors mais
également une auto-école associative pour évaluer l’aptitude à la conduite et former au passage du
permis de conduire.
« Le Prix de la Fondation Korian soutient des initiatives en faveur de l’inclusion des aînés dans notre
société. En 2019, nous avons mis l’accent sur des initiatives favorisant la parole et le pouvoir d’agir des
aînés. L’accès au digital est un enjeu majeur. Notre Lauréat 2019 répond finement à cette demande
sur son territoire, de manière adaptée et intergénérationnelle et je souhaite encourager ce type
d’initiative. Notre coup de cœur a porté sur la prévention de la perte de la mobilité à travers des ateliers
de sensibilisation destinés aux seniors. L’accès aux solutions de mobilités est là aussi essentiel à
l’inclusion des aînés dans leur environnement » souligne Sophie Boissard, Présidente de la Fondation
Korian pour le Bien-Vieillir.

A propos de la Fondation Korian www.fondation-korian.com
La Fondation Korian pour le bien vieillir s’est fixée pour mission de favoriser un changement de regard
sur l'âge et les aînés. La Fondation développe des projets fédérateurs contribuant à l’inclusion sociale
des plus âgés et à soutenir le lien social des aînés, des aidants et des professionnels de
l'accompagnement. En réunissant des chercheurs en santé et en sciences humaines, des
professionnels de l'accompagnement des aînés et des gériatres, mais aussi des journalistes, des
designers, des responsables du monde associatif, la Fondation Korian pour le bien vieillir mène des
études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer à ce que toute personne, quels que
soient son âge, sa situation de famille ou son état de santé, puisse être reconnue comme un acteur de
la société et à l’échelle des territoires.
Pour suivre l’actualité de la Fondation sur Twitter : @fondationkorian
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