
 

 

 

 

 

 

www.e-seniors.asso.fr 
www.eseniors.eu 

 

I- Présentation d’E-Seniors 

E-Seniors est une association à but non lucratif, fondée en 2005 par Monique EPSTEIN, sa directrice, 
diplômée d’un master en informatique. E-Seniors vise à lutter contre l’e-exclusion et à proposer aux 
seniors et aux handicapés un accompagnement personnalisé à la pratique des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.   
 
Ses objectifs principaux sont : 

• Réduire la fracture numérique entre générations  
• Désenclaver les seniors de leur situation d’isolement  
• Ouvrir de nouvelles perspectives pour mieux profiter du «temps libre» 

Depuis sa création, E-Seniors donne des cours d’initiation aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication pour les seniors dans différents lieux publics et ouvre constamment de nouveaux 
lieux à Paris et en région parisienne afin de fournir un service « de proximité » qui prend en compte le 
rythme, les intérêts et les besoins de son public cible. À travers son action pour les personnes âgées, 
l'association essaie de promouvoir l'importance des TIC dans la vie quotidienne. E-Seniors propose 
également des activités de jeux interactifs dans les maisons de retraite et centres de jour. En connaissant 
les défis auxquels font face les seniors en bonne santé ou les seniors dépendants, E-Seniors s’investit 
dans le développement de nouveaux services et d’applications afin de promouvoir un mode de vie 
autonome et le maintien d’un bon état de santé physique et mental. 

E-seniors possède également une expérience significative dans un certain nombre de projets européens 
type AAL, ICT-PSP, FP7 qui sont liés aux TIC et aux seniors. Notre expérience dans les projets européens: 

 Le projet NACODEAL (AAL) (Natural Communication Device for Assisted Living) a pour objet de  
créer une assistance pour les activités domestiques quotidiennes - avec tablette numérique et 
réalité  virtuelle augmentée -  afin de rendre les seniors plus autonomes malgré leurs troubles de 
la mémoire. 

 Le projet STIMULATE (AAL) aide les seniors à planifier leurs voyages et les accompagne durant 
leurs séjours grâce à une plateforme et une application disponibles sur PC, tablette et 
smartphone.  

 Le projet ASSISTANT (AAL) a pour principal objectif d’aider les seniors dans leur utilisation des 
transports en commun par une application disponible sur PC et Smartphones. 

 Le projet SONOPA (AAL)  vise à créer un réseau social ciblant les besoins des seniors et ayant 

pour but de soutenir les activités quotidiennes de ces personnes le plus longtemps possible. 

 Le projet TOPIC (AAL) a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des aidants informels, via une 

plateforme en ligne. 

 Le projet ALFRED (FP7-ICT) œuvre à la création d’un assistant de vie virtuel, faisant le lien avec 

les aidants et favorisant une participation active des seniors au sein de la société afin de les aider 

à rester indépendants. 
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 Le projet SEACW (ICT-PSP) a pour but la création d’un écosystème pour la formation, 

l’information, la sensibilisation et la promotion d’outils en faveur des Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) et du vieillissement actif et en bonne santé. 

 Le projet SenApp (Grundtvig Multilateral) a pour objet de développer une application pouvant 

initier les séniors à la navigation en ligne afin de les rendre compétents en matière de 

Technologies de l’information et de la communication (TIC). 

 Le projet ehcoBUTLER (H2020-PHC20) vise à répondre au vieillissement de la population en 

développant une plateforme numérique regroupant à la fois des applications de loisirs et de 

santé. 
 

De plus, E-Seniors est membre du nœud français du KIC EIT Santé, un consortium européen opérant 
pour l’Institut européen d’Innovation et de Technologie (EIT), qui a pour mission de promouvoir 
l'entrepreneuriat et de développer l’innovation dans le domaine du bien vieillir. 

 

II- Notre contribution aux projets européens 

E-Seniors, en tant que représentant des utilisateurs finaux, est amené à avoir un rôle bien défini, à être 
très impliqué tout au long de la durée du projet et à intervenir dans des activités telles que :  

1. Pendant les premières étapes du projet – conseil et assistance pour : 

 Identifier les groupes d’utilisateurs cible 

 Analyser les besoins, consentements et demandes des utilisateurs : problèmes d’utilisation et 
d’accessibilité  

 Orienter et guider vers les modalités des tests au regard des utilisateurs et des objectifs du 
projet 

 Créer : les scénarios et modes d’emploi 

2. Au cours du développement du projet : 

 Produire du contenu adapté aux utilisateurs  

 Traduire et localiser  

3. Tests et retours des utilisateurs : 

 Mettre en place des groupes d’utilisateurs : interview/filtrage 

 Mener les tests 

 Valider l’application pilote et les interfaces du prototype ainsi qu’émettre des recommandations 
quant aux démarches spécifiques les plus adaptées aux seniors. 

 Collecter les conclusions des retours des utilisateurs afin de faire des recommandations 
permettant d’améliorer la conception du produit 
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4. Pendant toute la durée du projet (avec les partenaires) : 

 Traiter les questions éthique : informer et piloter – avec les autres groupes d’utilisateurs (si 
existant) 

 Disséminer les informations du/des projet(s) 
 
 
 

III- Présentation de l’équipe 
 

Monique EPSTEIN –directrice et fondatrice de l’association  
En tant que consultante spécialisée, Monique Epstein possède une expérience significative et des 
compétences en matière de management de projet et de services de consulting dans la création 
d’applications. Elle a débuté sa carrière en tant que professeur de mathématiques, puis s’est orientée 
vers la profession d’analyste/programmeur informatique, s’est spécialisée dans la création et 
l’implantation de RDBMS – basé sur des systèmes d’information, puis elle s’est réorientée en 1994 vers 
la création d’applications multimédia en travaillant en tant que manager de projet  et consultante. 
Monique détient une maîtrise en sciences informatiques. Elle est passionnée par les dernières 
technologies et aime acquérir de nouvelles compétences sur différentes formations pratiques. Depuis 
2004, elle a créé plusieurs associations à but non lucratif dont l’objectif commun est  de combattre l’e-
exclusion (des seniors, handicapés et des jeunes) et de familiariser ces personnes aux nouvelles 
technologies.  
 
Ariane GIRAULT 
Suite à l’obtention de plusieurs diplômes en droit, sciences politiques, information et communication, 
Ariane Girault a été employée comme juriste au sein du ministère français de la Défense. Puis, afin 
d’approfondir sa connaissance du milieu associatif, elle a travaillé pendant un an  en tant que chargée de 
communication au sein d’une association. Parallèlement, elle a été volontaire au sein d’une organisation 
engagée auprès des jeunes européens. Elle est à présent gestionnaire de projets européens au sein d’E-
Seniors.   
 
Estelle ZIEGLER 
Après un diplôme (DUT) en droit et une licence L.E.A. (anglais et espagnol), Estelle Ziegler a travaillé 
plusieurs années en Colombie comme professeur de français et s’est engagée dans la création d’une 
alliance française à Barrancabermeja. De retour en France, elle a été remplaçante au sein du 
département des relations internationales de l’Université de Lille 2. Elle a obtenu son master en études 
européennes et relations internationales à l’université de Cergy. Elle est chef de projets européens au 
sein d’E-Seniors depuis 2012. 
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Daria KYSLITSKA  
Diplômée d’une licence en relations internationales en Ukraine, Daria a également obtenu deux masters 
en sciences politiques et management de projets européens à Paris. Elle a accru son expérience en 
faisant différents stages au sein du Centre Culturel Turc en Ukraine et au sein de l’organisation Bretagne  
International, en France. Depuis 2013, elle est gestionnaire de projets européens chez E-Seniors.    
 
Mona KOMULAINEN 
Mona a rejoint E-Seniors en tant que gestionnaire de projets européens en février 2013. Elle a obtenu sa 
licence L.E.A. (langues et affaires internationales) et son master en études européennes à la Sorbonne, 
Université de Paris IV. Avant d’intégrer notre équipe, Mona a travaillé pour l’OCDE (Organisation de 
coopération et de développement économiques) ainsi qu’au sein d’une entreprise française de 
consulting spécialisée dans la collecte de fonds européens et le management de projet.   
 
Anaïs FERNANDEZ 
Anaïs est diplômée d’une licence en histoire et langues étrangères à la Sorbonne (Université Paris IV) et 
d’un master en études européennes et relations internationales de l’Université Vincennes-Saint Denis 
(Paris VIII). Ensuite, elle a travaillé à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) et dans 
une association humanitaire en tant que chargée de projet. Aujourd’hui, elle est gestionnaire de projets 
européens chez E-Seniors.  
 
Anne-Claire DELATOUCHE 
Anne-Claire a obtenu une licence en langues étrangères à l’Université de Rennes II et un master en 
montage et gestion de projets européens au sein de l’université de Bretagne Occidentale. Elle a fait 
plusieurs stages au sein d’associations telles que le Bureau Information Jeunesse de Brest  ou encore une 
association de volontariat pour les jeunes en Italie. Elle est aujourd’hui gestionnaire de projets 
européens chez E-Seniors. 
 
Patrizia PAPITTO  
Patrizia est titulaire de deux masters en traduction (anglais-espagnol-italien) et en affaires européennes. 

Suite à de nombreuses expériences dans le domaine de la formation en Australie, Espagne et Italie, elle 

a effectué plusieurs stages dont l’un dans une association culturelle à Paris et un second au Parlement 

européen de Bruxelles. Elle a intégré l’équipe d’E-Seniors en mars 2014 en tant que chargée de projets 

européens. 

 


