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Communiqué de presse 

17 décembre 2020 

 
EMBARGO 17/12 – 18h00 

 

Les Trophées SilverEco et du Bien-Vieillir 2020 

qui récompensent les meilleures initiatives, innovantes et concrètes de la Silver économie, 

sont décernés le 17 décembre à partir de 16h00 
 

14 Trophées pour construire une société de la longévité 

 

 

Pour la première fois,12 Trophées SilverEco s’ajoutent à un Prix « Coup de cœur du public » et un Prix du 

Jury seniors, récompensant les meilleures initiatives, solutions et bonnes pratiques des acteurs de la Silver 

économie pour l’année 2020. La remise officielle se déroule en ligne aujourd’hui jeudi 17 décembre 2020 à 

partir de 16h00 (sur www.festival.silvereco.org ) 
 

Qu’il s’agisse de R&D, de Design for All, de nouvelles technologies, de nouveaux services, d’architecture, de 

distribution, de marketing (…), la Silver économie est un formidable territoire d’innovations. 

La diversité des acteurs de la filière, leur dynamisme, leurs innovations, leur potentiel de créations d’emplois, 

leur engagement pour le bien-vieillir témoignent de la réelle opportunité économique amenée par la transition 

démographique. 

 

Pour Jérôme Pignez, spécialiste de la transition démographique et de la Silver économie et créateur du Festival 

SilverEco et du Bien-Vieillir : « Les Trophées SilverEco récompensent les initiatives exceptionnelles qui 

contribuent au bien vieillir. C’est une expérience humaine unique qui nous amène aujourd’hui, avec autant de 

fierté que d’humilité, à vous présenter les lauréats 2020. Cette année est exceptionnelle à bien des égards. Au-

delà des stricts aspects sanitaires, cette pandémie aura dévoilé nos fragilités. Voilà de quoi puissamment 

questionner l’avenir de nos sociétés. » 

 

 

 

130 DOSSIERS DE CANDIDATURE – 40 MEMBRES DU JURY - 14 TROPHÉES 
 

Le Jury des Trophées SilverEco 2020 réunit 40 professionnels du bien-vieillir. Ces derniers ont départagé 

les 130 dossiers de candidature dans les 12 catégories suivantes : aide aux aidants ; habitat / domicile ; 

hébergement collectif / EHPAD ; innovation produit ; intergénérationnel ; loisirs / culture ; lutte contre 

l’isolement ; nutrition / gastronomie ; nouvelles technologies / web ; RH / RSE / Formation ; santé / e-santé et 

services / services à la personne. 

 

 

LES LAURÉATS 2020 

 

CATÉGORIE AIDE AUX AIDANTS 

Lauréat 2020 : Carenova – Payelo 

Coup de cœur du Jury :  LES AILES DES ANGES  

 

CATÉGORIE HÉBERGEMENT COLLECTIF / EHPAD 

Lauréat 2020 : Fondation Partage & Vie - Résidence Le Moulin 

Coup de cœur du Jury : KORIAN LA COLOMBE 

 

CATÉGORIE LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT 

Lauréat 2020 : ENTOUR'ÂGE SOLIDAIRE  

http://www.festival.silvereco.org/
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Coup de cœur du Jury : MON VEILLEUR & MOI 

 
CATÉGORIE NOUVELLES TECHNOLOGIES / WEB 

Lauréat 2020 : AMA DIGITAL 

Coup de cœur du Jury : ACIAH ACCESSIBILITÉ COMMUNICATION INFORMATION ACCOMPAGNEMENT 

HANDICAP  

 

CATÉGORIE INTERGÉNÉRATIONNEL 

Lauréat 2020 : RESANTE-VOUS 

 

CATÉGORIE NUTRITION / GASTRONOMIE 

Lauréat 2020 : REPAS PART'ÂGES 

Coup de cœur du Jury : ASSOCIATION MÉMOIRE ET SANTÉ 

 

CATÉGORIE SANTÉ / E-SANTÉ 

Lauréat 2020 : CHRONOLIFE 

 

CATÉGORIE RH / RSE / FORMATION 

Lauréat 2020 : TOCCATA 

Coup de cœur du Jury : INTERVALLES 

 

CATÉGORIE SERVICES / SAP 

Lauréat 2020 : HOOMIZ 

Coup de cœur du Jury : LES AUTONOMIE PLANNERS 

 

CATÉGORIE HABITAT / DOMICILE 

Lauréat 2020 : PARIS HABITAT 

 

CATÉGORIE INNOVATION / PRODUIT 

Lauréat 2020 : forESTIME 

Coup de cœur du Jury : PROJET E-HE 

 

CATÉGORIE LOISIRS / CULTURE 

Lauréat 2020 : EHPAD LE CHANT DES PINS 

Coup de cœur du Jury : O.R.T.F. / SILVER RADIO 

 

CATÉGORIE JURY SENIOR 

Lauréat 2002 : ENTOUR'ÂGE SOLIDAIRE  

 

 

PRIX SPÉCIAL DU PUBLIC EX-AEQUO 

Lauréats 2020 : GROUPE HBF – VIVONS ENSEMBLE – FONDATION DE LA ROUTE !  

 

 

PRIX SPÉCIAL DES ORGANISATEURS 

Les organisateurs aussi ont eu leur coup de cœur ! Ils l’ont décerné à une belle initiative humaine et sportive. 

Il s’agit de la première rencontre internationale de foot féminin de plus de 70 ans ! Les Mamies Foot françaises 

VS les Soccer Grannies d’Afrique du Sud! 

Une rencontre co-initiée par Les Senioriales et organisée à l’occasion de la Coupe du monde féminine de 

football en France 2019.   
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LE FESTIVAL SILVERECO et du BIEN-VIELLIR ET LA SILVER NIGHT : RENDEZ-VOUS EN 2021 
 

Compte-tenu du contexte sanitaire, le Festival SilverEco et du Bien-Vieillir et la SilverNight seront de retour en 

2021 avec les rendez-vous d’affaires qualifiés et de networking, le Forum Expo, les tables rondes et la 

cérémonie de gala au Palais des Festivals de Cannes. 

 

www.festival.silvereco.org 
 
 
 
A PROPOS DU FESTIVAL DU BIEN-VIEILLIR ET DE LA SILVER ÉCONOMIE 
 

Organisé par Jérôme Pigniez, spécialiste de la transition démographique et de la Silver économie et créateur du portail d’information, 
SilverEco.org, le Festival SilverEco du bien-vieillir et de la Silver économie a pour ambition de faire changer le regard sur le vieillissement 
de la population et présenter l’offre foisonnante de la filière en braquant les projecteurs sur les bonnes pratiques, les meilleures initiatives 
et les solutions pour bien-vieillir et en valorisant positivement toutes les initiatives. 
 

La SilverNight, (12e édition) au cours de laquelle sont remis les Trophées SilverEco, est le rendez-vous annuel, dynamique et convivial 
des professionnels de la filière célébrant le bien vieillir. 
 

La vidéo de l’édition 2019 : https://youtu.be/lpMZJ07A8yY 

 

 

 

 

LES LAURÉATS 2020 EN DÉTAIL 

 

 

PRIX SPÉCIAUX DU PUBLIC EX-AEQUO 

 

Groupe HBF 

La solution Link d’Otio Care permet de créer un lien permanent et non intrusif entre l’aidant, issu du cercle 

familial, et une personne fragile souhaitant rester le plus longtemps possible à son domicile. 

« Link » est axée sur un suivi des évolutions de la personne aidée lors de ses déplacements dans son domicile. 

Il est ainsi possible de savoir si celle-ci s’est levée le matin, si elle a utilisé sa salle de bain ou si elle a déjeuné. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines/aide-aux-aidants/groupe-hbf/  

 

Vivons ensemble  

Avoir une approche globale pour répondre pertinemment à un besoin évident en créant une véritable chaîne 

de valeurs pour accompagner les seniors isolés et participer à la réduction sensible des coûts sociétaux et 

financiers de fonctionnement actuels par la formalisation d’un nouveau modèle d’inclusion des personnes 

isolées dans notre société. 

4 mots clés : Isolement – Montessori – Maisons innovantes – Inclusion urbaine 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/vivons-ensemble-des-maisons-

familiales-pour-nos-aines/  

 

Fondation de la route ! 

Les seniors doivent s’adapter aux fragilités liées à l’âge : possible diminution avec le temps de la vue et de 

l’ouïe, des temps de réactions, des capacités sensori-motrices… La conduite reste pourtant une activité 

essentielle puisqu’ils considèrent la mobilité, et leur autonomie, comme un facteur indispensable à l’amélioration 

de leur cadre de vie, condition essentielle de leur bonne santé physique et mentale. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/fondation-de-la-route/ 

 

 

 

 

http://www.festival.silvereco.org/
https://youtu.be/lpMZJ07A8yY
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines/aide-aux-aidants/groupe-hbf/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/vivons-ensemble-des-maisons-familiales-pour-nos-aines/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/vivons-ensemble-des-maisons-familiales-pour-nos-aines/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/fondation-de-la-route/
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CATÉGORIE AIDE AUX AIDANTS : Carenova – Payelo 
 

Payelo, la carte de paiement que vous pouvez prêter en toute sérénité. L’ambition de Carenova est de soulager 

les aidants familiaux dans la gestion des dépenses courantes et de lutter contre la maltraitance financière des 

personnes vulnérables. Le projet a été sélectionné en juin dernier par le concours innovation Silver Surfer. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines/aide-aux-aidants/carenova/  

 

COUP DE CŒUR DU JURY CATÉGORIE AIDE AUX AIDANTS : Les Ailes des Anges 
 

Être aidant n'est pas inné, vivre le couple aidant-aidé ne l'est pas non plus ! 

Les Ailes des anges l'ont compris et proposent un concept qui permet à la fois à l'Aidé de continuer à vivre à 

son domicile malgré la dépendance ou la maladie et à l'aidant de pallier aux difficultés quotidiennes afin de 

disposer des clés d'une relation d'aide équilibrée.  

La prise en charge de l'aidé par l'association intègre le couple Aidant-Aidé dans son processus 

d'accompagnement et de prise en charge. Des animations innovantes, de l'écoute, des formations, des ateliers 

avec des professionnels sont proposés pour l'Aidé et pour l'Aidant.  

L'association forme tous ses intervenants à un programme d'apprentissage en faveur de nos ainés dépendants 

ou atteints de la maladie d'Alzheimer ou Parkinson. Un programme de formation a été mis en place également 

avec des jeunes de RSMA pour favoriser l'intergénérationnel et participer à l'inclusion des jeunes NEET's par 

la création d'emplois non délocalisable. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines/aide-aux-aidants/les-ailes-des-anges-lada/ 

 

 

CATÉGORIE HÉBERGEMENT COLLECTIF / EHPAD : Fondation Partage & Vie - Résidence Le Moulin 
 

PASA de nuit : une réponse innovante aux besoins des territoires  

Le projet PASA de nuit a pour vocation de répondre à un double objectif :  

- au sein des EHPAD : proposer une prise en charge adaptée la nuit pour les personnes noctambules afin de 

réduire l'anxiété et les troubles du comportement associés  

- à domicile et au sein des résidences autonomie à proximité des EHPAD Partage & Vie : proposer une 

alternative pour accueillir une personne âgée en accueil de nuit (programmé ou d'urgence selon les situations) 

Avec ce prix, les membres du jury ont souhaité apporter un réel coup de projecteur sur l’importance des accueils 

de nuit qui demande une organisation et une présence de tous les instants. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/fondation-partage-vie-residence-le-

moulin/  

 

COUP DE CŒUR DU JURY CATÉGORIE HÉBERGEMENT COLLECTIF / EHPAD : KORIAN LA 

COLOMBE 

Dans les EHPAD, il existe des procédures d'accueil et d'accompagnement des résidents tout au long de leur 

séjour.  

Pourquoi il n'y a pas de procédure autour de leur départ ultime ?  

A cause des représentations négatives autour de la mort qui conduisent à son déni ?  

Ce projet vise à réussir à valoriser la mort en tant qu'étape de vie, faire de la fin une occasion de rendre un 

ultime honneur et amener les accompagnants à changer de regard. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/ehpad-korian-la-colombe/  

 

 

CATÉGORIE LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT : ENTOUR'ÂGE SOLIDAIRE  
 

Chez Daddy est un café intergénérationnel qui propose aux habitants du quartier de fonder ensemble une 

seconde famille avec tous ses membres du plus jeune au plus âgé et ainsi lutter contre l’isolement social des 

seniors. Le but est de favoriser la rencontre autour du partage de talents, du jeu et de repas partagés. Ainsi, 

https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines/aide-aux-aidants/carenova/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines/aide-aux-aidants/les-ailes-des-anges-lada/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/fondation-partage-vie-residence-le-moulin/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/fondation-partage-vie-residence-le-moulin/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/ehpad-korian-la-colombe/
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les personnes âgées peuvent retrouver un sentiment d'utilité sociale mais également compter sur de nouvelles 

solidarités. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/entourage-solidaire/  

 

COUP DE CŒUR DU JURY CATÉGORIE LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT : MON VEILLEUR & MOI 
 

Mon Veilleur & Moi, plateforme d'entraide multigénérationnelle 

Beaucoup de personnes âgées ou dont l’autonomie est réduite se sentent aujourd’hui isolées, malgré les aides 

médicales ou paramédicales mises en place. Elles ont souvent besoin d’une présence/aide bienveillante 

complémentaire, durant la journée ou la nuit, à un coût abordable. Mon Veilleur & Moi permet de les mettre en 

relation de manière directe avec des personnes bienveillantes, désireuses de les aider, de manière rémunérée 

ou bénévole.  
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/mon-veilleur-moi/  

 

 

CATÉGORIE NOUVELLES TECHNOLOGIES / WEB : AMA DIGITAL 
 

Trouver une aide à domicile qualifiée et de confiance n’a jamais été aussi simple grâce à Silverplace ! 

L’ambition d’Ama Digital est d’accompagner le maintien à domicile avec une solution innovante et intuitive pour 

connecter simplement auxiliaires de vie et proches aidants, dans les meilleures conditions avec des outils 

digitaux performants. 

AMA Digital s’est démarqué grâce à ses nombreux retours d’expériences positifs et ses possibilités d’évolutions 

notamment à l’international.  
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/ama-digital/  

 

 

COUP DE CŒUR DU JURY CATÉGORIE NOUVELLES TECHNOLOGIES / WEB : ACIAH 

ACCESSIBILITÉ COMMUNICATION INFORMATION ACCOMPAGNEMENT HANDICAP  
 

Lutter contre l’exclusion numérique, des personnes âgées et/ou handicapées, en utilisant notamment le 

système AccessDV Linux, par la mise en place d’ateliers informatiques et d'un accompagnement individualisé 

et personnalisé. 

Les objectifs : viser l’autonomie des personnes dans l’utilisation de l’informatique, accueillir tout particulièrement 

les personnes débutantes, les personnes plus en difficulté et développer le lien social, l'estime de soi. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/aciah-accessibilite-communication-

information-accompagnement-handicap/  

 

 

CATÉGORIE INTERGÉNÉRATIONNEL : RESANTE-VOUS 
 

Réaliser l'équivalent d'une étape du Tour en vélos électriques adaptés avec des résidents en reliant 11 EHPAD, 

c'est le défi que relève ReSanté-Vous avec son projet Les éclaireurs du Tour 2020.  

Cet événement impliquant résidents, professionnels, familles, mais aussi écoles et associations locales vise à 

dire stop à l'EHPAD Bashing en montrant la "faim de vie" et le potentiel de ces structures sur nos territoires. 

ReSanté-Vous se démarque dans sa catégorie avec son événement des Eclaireurs du Tour qui s’inscrit dans 

un parcours global de sensibilisation et de solidarité autour d’un sport intergénérationnel. L’événement idéal 

pour que petits et grands décrochent le maillot jaune.  
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/resante-vous/  

 

 

 

https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/entourage-solidaire/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/mon-veilleur-moi/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/ama-digital/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/aciah-accessibilite-communication-information-accompagnement-handicap/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/aciah-accessibilite-communication-information-accompagnement-handicap/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/resante-vous/


CONTACT MÉDIAS : Jérôme Aubé • j.aube@coromandel-rp.fr • +33 6 29 82 76 55 6 

CATÉGORIE NUTRITION / GASTRONOMIE : REPAS PART'ÂGES 
 

4 millions de personnes âgées subissent la solitude et le manque de plaisir alimentaire. Le courage de cuisiner 

et les papilles s’éveillent quand on ne cuisine pas que pour soi. Les Repas Part'âges permettent de rassembler 

toutes ces personnes pour les inviter à préparer des dîners "comme à la maison", du temps où une famille vivait 

encore sous leur toit. Toutes les étapes permettent de stimuler les fonctions cognitives, langagières et sociales. 

Repas Part’Âge a séduit le jury grâce à l’originalité de son concept. De beaux moments de partages et de 

gourmandise pour des seniors isolés qui témoignent, grâce à ce projet, de l’importance de créer du lien.  
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/repas-partages/  

 

 

COUP DE CŒUR DU JURY CATÉGORIE NUTRITION / GASTRONOMIE : ASSOCIATION MÉMOIRE 

ET SANTÉ 
 

Mémoire & Santé, association reconnue d'intérêt général, défie le monde de la gastronomie avec son projet Le 

Sans Fourchette®. Des solutions gastronomiques, prenant en compte les besoins spécifiques des seniors, 

personnes âgées, aidant familiaux ou professionnels, permettent de s’adapter à leur handicap invisible, à leur 

fragilité et leur vulnérabilité. (Re)découvrez ceux qui nous réunissent autour de la table : la Gastronomie, le 

plaisir sensoriel gustatif et visuel, le bien-être, la convivialité, l’instant présent et le partage.  
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/association-memoire-et-sante/  

 

 

CATÉGORIE SANTÉ / E-SANTÉ : CHRONOLIFE 
 

Un T-shirt connecté pour le suivi à distance de l'état de santé. 

Chronolife développe des solutions de suivi à distance de l'état de santé : sa solution Nexkin (marquée CE), 

est une solution personnalisable basée sur un t-shirt connecté mesurant 6 paramètres physiologiques en 

continu. Le T-shirt est lavable en machine, confortable, discret et facile d'utilisation : la collecte des données 

est réalisée de manière automatique et ne requiert aucune action de la part de l'utilisateur. 

Le T-shirt connecté de Chronolife a séduit le jury grâce aux différentes possibilités de suivi, de prévention et 

d’analyse qui sont intégrées à ce vêtement intelligent. Une solution d’avenir pour la e-santé et la télémédecine.  

 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/chronolife/  

 

 

CATÉGORIE RH / RSE / FORMATION : TOCCATA 
 

Le blended-learning au service des aidants à domicile. Toccata propose aux aidants professionnels et aux 

aidants familiaux une offre de formation adaptée à leurs besoins et leurs contraintes d'organisation grâce à une 

application mobile, des classes virtuelles et un accompagnement à distance à la Validation des Acquis 

d'Expérience afin d'obtenir un titre certifiant ou un diplôme d'État. 

L’application de formation initiée par Toccata a séduit le jury grâce à sa facilité d’utilisation et son adaptation 

au quotidien complexe des aidants. Sa possibilité de développement à l’échelle nationale a fait la différence 

aux yeux des jurys.  

 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/toccata/  

 

COUP DE CŒUR DU JURY CATÉGORIE RH / RSE / FORMATION : INTERVALLES 
 

CHANTER en atelier ou en chorale, avec La MÉTHODE crée par une musicothérapeute, basée sur la voix, 

l'apprentissage de chants nouveaux, le rythme du corps et les émotions. Aider à bien vieillir avec "les 

mémorines" : agir sur la mémoire, préserver l'autonomie, stimuler la créativité, restaurer l'estime de soi, 

ressentir du plaisir dans le partage. 

https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/repas-partages/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/association-memoire-et-sante/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/chronolife/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/toccata/
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Une valeur ajoutée pour TOUS, pratiquants, aidants et personnel soignant des établissements. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/intervalles/  

 

 

CATÉGORIE SERVICES / SAP : HOOMIZ 
 

Hoomiz est le 1er organisme de SAP agréé par la DIRECCTE proposant l'utilisation d'une app mobile de mise 

en relation entre intervenants à domicile et familles de personnes en perte d'autonomie. Hoomiz favorise un 

maintien à domicile adapté, grâce à des prestations de confort pour les seniors autonomes et 

d'accompagnement pour les seniors dépendants. L’objectif est de normaliser le bien-vieillir chez soi grâce à la 

digitalisation. 

Le jury a été conquis par l’application Hoomiz, une sorte de réseau social spécial aide à domicile, qui permet 

de géolocaliser des auxiliaires de vie à proximité, de les noter et d’intégrer le dossier médical de l’aidé sous 

forme de fiche numérique.  
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/hoomiz/  

 

COUP DE CŒUR DU JURY CATÉGORIE SERVICES / SAP : LES AUTONOMIE PLANNERS 
 

Les autonomie planners accompagnent les personnes âgées en perte d'autonomie vers les solutions les plus 

adaptées pour elles, en toute indépendance (à domicile ou en établissement). 

Les autonomie planners soulagent les aidants.  

Ils coordonnent le parcours de vie des personnes âgées à domicile, apportant ainsi une réponse à une 

problématique majeure des professionnels intervenant à domicile et des politiques de santé depuis des 

décennies. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/les-autonomie-planners/  

 

 

CATÉGORIE HABITAT / DOMICILE : PARIS HABITAT 
 

Bricobus Seniors : en route pour les petits travaux solidaires !  

C'est un atelier de bricolage ambulant, qui se déplace sur le patrimoine de Paris Habitat. Il a pour cible la 

résolution de petits travaux locatifs pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Ce nouveau projet a pour 

objectif d'accompagner les locataires dans leurs petits travaux d'entretien ; de prévenir la dégradation des 

logements et de lutter contre l'isolement en reliant les personnes âgées entre elles par le biais d'événements 

associatifs. 

Paris Habitat BricoBus a marqué des points grâce à son concept mobile et utile mais aussi par la prise en 

compte des notions de service et de lutte contre l’isolement. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/paris-habitat-2/  

 

CATÉGORIE INNOVATION / PRODUIT : forESTIME 
 

forESTIME, des vêtements faciles à enfiler, modernes et élégants pour les seniors en perte d'autonomie 

- chics pour garder le plaisir de s'habiller ; 

- pratiques à enfiler et à fermer soit par le senior lui-même, soit par l'aidant ou le soignant qui l'habille, grâce 

notamment à des systèmes de fermeture aimantés ;  

- co-designés avec des seniors, des soignants et des aidants ;  

- Made in France, fabriqués dans les Hauts de France ; 

- vendus sur internet forestime.fr, ou par ventes directes en EHPAD et résidences services seniors 
 

Les jurys ont été conquis par la valorisation de l’estime de soi à travers des coupes modernes et des matières 

de qualité sans oublier la praticité pensée pour faciliter le travail des aidants.  
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/forestime/  

https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/intervalles/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/hoomiz/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/les-autonomie-planners/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/paris-habitat-2/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/forestime/


CONTACT MÉDIAS : Jérôme Aubé • j.aube@coromandel-rp.fr • +33 6 29 82 76 55 8 

 

COUP DE CŒUR DU JURY CATÉGORIE INNOVATION / PRODUIT : PROJET E-HE 
 

He2 : Le premier outil collectif de confort à la mobilité 

Le projet présente une innovation d’usage au croisement de la mobilité, de la santé et de la culture. Il s’ancre 

sur la co-construction d’un outil de confort à la mobilité de tous. Il est une solution à destination des 

établissements recevant du public face à l'absence de solution collective pour l'accueil des publics. Design for 

all, sur & stable, cet outil accompagne une nouvelle expérience, au service de l'autonomie du tous ensemble. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/projet-e-he/  

 

 

CATÉGORIE LOISIRS / CULTURE : EHPAD LE CHANT DES PINS 
 

Le JT d'Arthrose TV : Depuis novembre 2018, l'EHPAD le "Chant des Pins" de Mimizan (40) s'est lancé dans 

un projet audiovisuel innovant à travers la réalisation d'un journal télévisé décalé, dans le but d'animer le collectif 

d'acteurs en présence : résidents, familles, bénévoles et membres du personnel. 

L'objectif initial étant d'offrir un regard humoristique sur les personnes âgées dépendantes et la vie en EHPAD.  
 

L’EHPAD Le chant des Pins a séduit le jury qui a été sensible à l’humour, la douceur et la bienveillance qui 

émane d’Arthrose TV. Un JT qui offre aux résidents ainsi qu’aux téléspectateurs, et téléspectatrices, un réel 

moment de divertissement.  

 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/ehpad-le-chant-des-pins/  

 

COUP DE CŒUR DU JURY CATÉGORIE LOISIRS / CULTURE : O.R.T.F. / SILVER RADIO 
 

Silver Radio la radio des Seniors 

Silver Radio a pour priorité de lutter contre l'isolement des seniors et des personnes très âgées. Sa mission : 

créer du lien social et civique, valoriser les individus par le droit à la parole, et plus particulièrement, les individus 

qui n'ont pas ou peu la parole au sein de notre société en proposant des émissions animées par des résidents 

de maisons de retraite. 
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/o-r-t-f-silver-radio/  

 

 

CATÉGORIE JURY SENIOR : ENTOUR'ÂGE SOLIDAIRE  
 

Les seniors ont été conquis par l’initiative Chez Daddy. Cet espace d’échange où règne la générosité et 

l’entraide permet de lutter contre l’isolement des seniors et favorise l’émergence d’une communauté soudée 

par les liens intergénérationnels.  
 

Plus d’informations : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/entourage-solidaire/  

 

 

 

 

https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/projet-e-he/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/ehpad-le-chant-des-pins/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/o-r-t-f-silver-radio/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/entourage-solidaire/
https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/entourage-solidaire/

