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HOST –Le numérique au service des seniors
dans le logement social
Conférence finale
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Bruxelles, 6 mars 2014
Le but du projet HOST (http://www.host-aal.eu) est d’enrichir la vie des
personnes âgées habitant des logements sociaux et d’apporter une réponse
Bruxelles, 6 mars 2014
aux besoins de ceux-ci dans leur logement. Les partenaires du projet vont
développer des infrastructures numériques pour les bailleurs sociaux et un
portail d’accè à leurs services. Les objectifs de Host sont :

LIEU : salle JDE51
Comité des Régions,
rue Belliard 99-101,
1040 Bruxelles
INTERPRETATION :
français, anglais, italien
INSCRIPTION
dessous

:

voir



D’améliorer la vie des personnes âgées résidant dans le parc social, en
développant les outils numériques des bailleurs sociaux et en facilitant
l’accès à leurs services.



De proposer aux personnes âgées résidant dans le parc social un large
éventail de services numériques et de faciliter la communication avec et
entre leurs fournisseurs de services et leur « cercle de support »,
composé de leur famille et des services locaux qu’ils soient publics ou
privés.



De sensibiliser les clients âgés et d’identifier leurs besoins pour un
système accessible en libre service.

ci-

Evènement accueilli par :

Projet financé par :
AAL Programme
ANR
&
CNSA,
France

HOST en bref:

TSB, UK
MIUR, Italy

ISC, Spain

La conférence finale présentera les résultats de l’expérimentation dans 3
pays : Royaume-Uni, Italie et France, ainsi que les facteurs clés pour une coconception réussie et l’évaluation des besoins des personnes âgées. Ces
résultats seront discutés avec un large public d’acteurs clés de l’union
européenne.

 Financé par le programme Ambient Assisted
Living Joint Program (AALJP)
 Coordinateur: OPAC du Rhône, France
 10 partenaires de 4 pays (France Italie Royaume
Uni et Espagne)
 Durée : 3 ans de mai 2011 à avril 2014
 Budget total 4,9 M€/part des subventions 2.3M€
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PROGRAMME PREVISIONNEL
09.00-09.30

Ouverture et Accueil
Animation : Mme Muriel Boulmier, Directrice du groupe de travail Vieillissement du
CECODHAS
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- Dr Karina Marcus, directeur, Management Central, programme AAL
- M. Philippe Derumigny, Directeur général de l’Opac du Rhône

Partenaires du Projet :
09.30-10.0

Allocution introductive
Mme Imogen Blood, Directrice de Imogen Blood et associés et auteure du rapport
“Une vie meilleure : valoriser nos dernières années”

SÉANCE DU MATIN
10.00-10.20

Présentation du projet HOST

Mme Françoise Abry Coordinateur du Projet, Opac du Rhone

10.00-10.45

Facteurs de succès : co-conception et evaluation des besoins du
point de vue du consortium HOST
Le point de vue du consortium HOST
Animateur Mr Antoine Vialle ADAMA
M. Patrick Vincent, Erasme
Mme Françoise Abry, Opac du Rhône
M. Filippo Fabbri, Abitare e Anziani et FINABITA
M Mark Hepworth, University de Loughborough

10.45-11.15

Pause (espace d’exposition)

11.00-11.45

Présentation des expérimentations : le point de vue des utilisateurs
Animateur : Mr Mark Hepworth, University of Loughborough
M. Gordon Wilkinson
Mme et Mr Genève
Mme et Mr Ranc
Mme Spitale
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12.00-13.00
sociale

Et ensuite ? Conditions d’accès au marché et d’acceptabilité

Animateur Mr Julien Dijol, Coordinateur au Cecodhas
Mme Muriel Boulmier, CECODHAS, directrice du groupe de travail européen sur les
questions du vieillissement et du logement.
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Point de vue de prestataires de service : Mme Rosette Farrugia-Bonello, Directrice
générale, Association européenne de logements et services pour personnes âgées.

13.00-14.00

Buffet (espace d’exposition)

SÉANCE DE L’APRES MIDI
14.00-15.15 Table ronde 1 : Le rôle de l’UE et des autorités locales dans la mise
en place des modèles de TIC pour l’autonomie dans le logement social
Animateur : Sébastien Garnier, CECODHAS, directeur du groupe de travail Affaires
sociales.
- Marie-Anne Paraskevas, DG Emploi et affaires sociales, Commission européenne : le
rôle des fonds social européen dans la promotion de l’autonomie.
- Matteo Appuzo, Coordinateur de HELPS (INTERREG)
- Christina Dziewanska-Stringer, Conseiller Politique – Conseil des municipalités et
régions européennes

15.15-15.45

Pause café (espace d’exposition

15:30-17:00 Table ronde 2: Prévention santé, adaptation au vieillissement et
logement : pourquoi et comment ?
Animateur:
AGEEurope

Mme Anne-Sophie Parent, Secrétaire générale de la plateforme

- Mr Jorge Pinto Antunes, Député, Chef de file de l’unité “innovation santé et
consommateurs” à la direction générale pour la santé et les consommateurs de la
Commission Européenne
- Mme Muriel Boulmier, CECODHAS, directrice du groupe de travail européen sur les
questions du vieillissement et du logement.
- Mme Mireille Ducarre-Dubouis, Directrice du département services aux Clients, Opac
du Rhône.

Pour s’inscrire cliquer ICI
Avant le 27 février 2014
Pour toute information complémentaire sur le
programme contacter Francesca Zaganelli :
Project.assistant@housingeurope.eu

