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AXE(3(:(Structurer(la(«(Silver(Economie(»(et(l’accès(aux(aides(techniques(pour(éviter(le(
basculement(dans(la(grande(dépendance.(

Accompagner(le(développement(de(l’offre(
de(services(liés(à(la(«(Silver(Economie(»(

Solution( domotique( de( prévention( et(
d'accompagnement( personnalisé( de( séniors(
vivants(seuls(
Territoire:(Secteur(Soissons(&(Sud(de(l'Aisne(
Vous' bénéficierez' d'un' suivi' préventif' afin' de'
déceler' une' fragilité' naissante' ou' en' évolution.' Le'
service' proposé' s'appuie' sur' une' solution'
domotique' de' capteurs' installés' dans' votre'
logement,' avec' d’une' part' la' collecte' de' ces'
données'en'temps'réel,'et'd’autre'part'une'analyse'
statistique' algorithmique' permettant' de' relever'
après' une' période' d’apprentissage' des' anomalies.'
Cette' analyse' permet,' par' rapport' à' la' période' de'
référence,'d’alerter'vos'proches'et' les' intervenants'
professionnels' qui' pourront' vous' apporter' une'
réponse'pertinente'selon'votre'besoin.'
Contact':'L'entreprise'PREDICAL'
contact@predical.fr'
01.41.10.01.80'
'
Mieux(vieillir(à(domicile(dans(l'Aisne(
Territoire:(NordMest(du(département(
La' poste' vous' propose' de' mettre' en' œuvre' un'
dispositif' personnalisé' de' prévention' de' la' perte'
d'autonomie' à' votre' domicile' unissant' nouvelles'
technologies' et' accompagnement' humain' autour'
des'thèmes'suivants':''
−'la'sécurité'du'domicile';'
−'le'lien'social'et'les'loisirs';'
−'la'stimulation'cognitive';'
−'l’amélioration'de'la'vie'quotidienne';'
−'et'la'communication'entre'les'acteurs.'
Contact':'La'Poste'
raphael.tamponnet@laposte.fr'
03.28.07.84.28'

OTONOPME(
Territoire:(Ouest,(NordMouest(du(département(
Le' projet' OTONOhME' pensé' par' l'entreprise'
TELEGRAFIK' vous' permet,' grâce' à' la' téléassistance'
notamment'à'un'système'de'capteurs,'de'prévenir'
les' risques' liés' à' votre'perte'd'autonomie'et'd'agir'
en' amont' d'un' éventuel' problème' (chute,'
dénutrition…).'Il'amenera'plus'de'sécurité'et'de'lien'
social' tout' en' préservant' votre' intimité' mais' il'
amélioration' également' la' coordination' avec' vos'
aidants.'
Contact':'L'entreprise'TELEGRAFIK'
carole.garat@telegrafik.eu'
06.52.68.74.48'
(
Le(numérique(en(pratique(
Territoire:( Cantons( de( Laon( 1( &( 2,( Canton( de(
Guignicourt,(Canton(de(Marle,(Canton(de(Vervins(
Parraîné' par' un' adolescent' ou' un' jeune' adulte,'
découvrez' l'outil' informatique' en' 3' étapes:'
premièrement,' vous' vous' initierez' à' l'utilisation'
d'une' tablette' tactile' pendant' 1h30,' ensuite,' vous'
assisterez' à' une' réunion' d'informations' et' de'
démonstration' concernant' certains' sites' définis'
importants' dans' la' vie' administrative' quotidienne.'
Enfin,'vous'appliquerez'les'enseignements'des'deux'
premiers'temps.'
Contact':'CLIC'Laonnois'
cliclaonnois@wanadoo.fr'
03.23.23.78.35'
(


