
                                    
 

                                                                             

 

E-SENIORS ET LES PROJETS EUROPEENS 
 

NOS PROJETS « AMBIENT ASSISTED LIVING » (AAL) 

Les projets terminés 

STIMULATE :       
le projet s’est terminé au dernier trimestre de 2013 

Aider les seniors à planifier leurs voyages  et les accompagner durant leurs séjours grâce à une plateforme et une 

application disponibles sur PC, tablette et smartphone.  

Le site web:  www.stimulate-aal.eu 

NACODEAL :       
le projet s’est  terminé au dernier trimestre de 2014 

Créer une assistance pour les activités domestiques quotidiennes - avec tablette numérique et réalité  virtuelle 

augmentée -  pour rendre les seniors plus autonomes malgré leurs troubles de la mémoire. 

Le site web:  www.nacodeal.eu 

 

Les projets en cours 

ASSISTANT :        
2012 - 2015 
Aider les seniors dans leur utilisations des transports en commun par une application disponible sur PC et Smartphones. 

Le site web:  aal-assistant.eu  

TOPIC :           
2013 - 2016 
Créer une plateforme en ligne dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie des aidants informels. 

Le site web :  www.topic-aal.eu  

 

http://www.stimulate-aal.eu/
http://www.nacodeal.eu/
http://aal-assistant.eu/
http://www.topic-aal.eu/


                                    
 

                                                                             

SONOPA :       
2013 - 2016 
Créer une application de réseau social ciblant les besoins des seniors et ayant pour but de soutenir les activités 

quotidiennes de ces personnes le plus longtemps possible. 

Le site web:  www.sonopa.eu 

 

NOTRE PROJET « INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY POLICY 

SUPPORT PROGRAM » (ICT-PSP) 

 

Projet terminé 

SEACW :      
le projet s’est terminé au premier trimestre de 2015 

Créer 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 site web:  www.seacw.org 

 

NOTRE PROJET « ICT RESEARCH FRAMEWORK PROGRAMME» (FP7 ICT) 
 

ALFRED :       
2013 - 2016 
Créer 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. 

 Le site web :  alfred.eu 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seacw.org/
http://alfred.eu/


                                    
 

                                                                             

 

NOTRE PROJET « MULTILATERAL GRUNDTVIG» (LLP) 
 

SenApp :       
2014 - 2016 
Développer une application, à destination des seniors, pouvant les initier à la navigation en ligne afin de les rendre 

compétents en matière de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). 

Le site web :  http://www.senapp.eu/index.php/fr/ 

 

 

NOTRE PROJET HORIZON 2020 (H2020) 

 

EhcoButler :      

2015 – 2018 
Le projet ehcoBUTLER vise à répondre aux défis posés  par le vieillissement de la population en développant une 

plateforme numérique regroupant à la fois des applications de loisirs et de santé. 
Le site web :  www.e-seniors.asso.fr/ehcoBUTLER.htm 

 

 

NOTRE PROJET « ERASMUS + » 

 

 
 

EHLSSA : 
2014 - 2017 
Mise en place d’une infrastructure d'apprentissage pour les personnes âgées et pour les formateurs en Europe. 

Le site web :  http://www.e-seniors.asso.fr/EHLSSA.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.senapp.eu/index.php/fr/
http://www.e-seniors.asso.fr/ehcoBUTLER.htm
http://www.e-seniors.asso.fr/EHLSSA.htm


                                    
 

                                                                             

PARTICIPATION AU SEIN DE DIFFERENTS RESEAUX 

 

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA):  

Dans le cadre d’une initiative appelée MISTRAL, E-Seniors est membre du groupe d’action A3: Prévention et diagnostic 

précoce concernant les chutes et le déclin fonctionnel, à la fois physique et cognitif chez les seniors. 

 

Knowledge Innovation Community (KIC): E-Seniors est membre du nœud français du KIC EIT Santé. 

More information:  https://www.eit-health.eu/ 

 

EURAG: E-Seniors est membre de la Fédération européenne des seniors. 

More information:  http://www.eurag-europe.net/ 

 

https://www.eit-health.eu/
http://www.eurag-europe.net/

