SENIOR ACTIV’ – Bien-Vieillir en Grande Région
Résumé
Senior Activ’ souhaite favoriser au sein de la Grande Région le bien-vieillir à domicile en :
-

améliorant l'image et la place du vieillissement dans nos sociétés

-

agissant de manière préventive et personnalisée sur la perte d'autonomie

-

répondant aux besoins de proximité

-

optimisant l'accompagnement des parcours de vie individuels

Avec le souci constant de garantir l’équité entre les territoires urbains et ruraux, Senior Activ’
contribuera à améliorer les conditions de vie des seniors et personnes âgées fragiles de la Grande
Région. La réalisation d’expérimentations transfrontalières permettra d’agir :
-

pour ralentir le vieillissement physique et psychique

-

pour anticiper l’adaptation du logement afin d’éviter les chutes qui accélèrent la perte
d’autonomie

-

pour prévenir l’isolement progressif et la rupture de lien social

Partenariat du projet
Bénéficiaire chef de file : Conseil départemental de la Moselle (F)
Opérateurs partenaires :


AViQ – Agence pour une Vie de Qualité (B)



Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle (F)



Province de Luxembourg (B)



Conseil départemental de la Meuse (F)



Hochschule Trier – University of Applied Sciences – Institut für Softwaresysteme (D)



WeLL (Wallonia e-health Living Lab) / Pôle Mecatech a.s.b.l. (B)



Institut Mines-Telecom (IMT) / Antenne Grand Est (F)



EUROP’age (D)



Association Innov’ Autonomie (F)



Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (D)

Objectif spécifique 6 : Améliorer l’offre concertée en matière de soins et de prévention
Axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie
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Opérateurs en dehors de la zone de programmation :


Collectivité européenne d’Alsace (F)



Mutuelle Générale de l’Education Nationale (F)



Centrale de Services à Domicile de la Province de Namur (B)



OZConsulting (B)

Opérateurs méthodologiques :


Verbandsgemeindeverwaltung Birkendfeld (D)



Caritasverband für die Diözese Trier e.V. (D)



Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région (L)



RBS – Center fir Altersfroen (L)



Agence Régionale de Santé du Grand Est (F)



Senioren-Informationszentrum (D)



Ministère sarrois de l'Economie, du Travail, de l'Energie et des Transports (D)

Coût et durée du projet
Coût du projet :
Coût du projet : 3 769 627,93 EUR
Montant FEDER : 2 146 105,25 EUR
Taux FEDER : 56,93%
Durée du projet : 01/10/2018 – 31/12/2022

Informations complémentaires
Site internet du projet : www.senioractiv.eu
Page Facebook: www.facebook.com/SeniorActiv
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