Référent du projet et coordonnées :
Lamiaâe ANTAR - Le Foyer Rémois
Chargée de mission senior et autonomie
tél : 03 26 84 46 24
mail : l.antar@foyer-remois

Nom et structure : Projet européen : I-stay@home - Le Foyer Rémois
Votre projet :
Le Foyer Rémois a participé au projet européen : I-stay@home, de 2012 à 2015.
Ce projet visait à évaluer le rôle des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) dans la
capacité des personnes âgées à rester, plus longtemps, à leur domicile. Au total, 180 locataires, d’Allemagne,
d’Angleterre, des Pays Bas, de Belgique et de France ont, durant un an, testé différents NTIC. Parmi eux 20
locataires du Foyer Rémois.

Contexte d’élaboration :
Neuf bailleurs, quatre partenaires techniques œuvrant dans le domaine des systèmes et logiciels informatiques et une université,
originaires du nord-ouest de l’Europe ont répondu conjointement à un appel à projet européen. Leur interrogation commune était de
mesurer l’impact des NTIC sur l’autonomie des personnes âgées.

Les axes et objectifs du projet :
Le projet s’est scindé en quatre étapes : diagnostic, étude de marché, expérimentation, analyse.

Les actions développées, descriptif du projet :
Comme pour les autres partenaires du projet, la démarche du Foyer Rémois a été la suivante :
- 2012 : Réalisation d’enquêtes auprès de 20 locataires âgées, afin de déterminer le degré de connaissances des NTIC et de définir leurs
besoins.
- 2013 : Présélection des produits NTIC parmi ceux disponibles sur le marché et développement d’une plateforme.
- 2014 : Installation et test des solutions choisies. Formation et accompagnement, en amont et durant l’expérimentation.
- 2015 : Publication et diffusion des résultats du projet

Articulation avec votre environnement et votre réseau/partenariat :
Durant ces quatre années, l’association « La Maison de l’Enfance », a été le partenaire privilégié du Foyer Rémois et l’interlocuteur des
locataires. Elle les a notamment interviewés, a constitué l’échantillon test et les a tenu informés de l’avancée du projet. C’est aussi, cette
association qui les a formés collectivement et individuellement à l’utilisation de ces nouveaux outils.

État de développement de votre projet :
A la fin du projet, en 2015, Le Foyer Rémois n’a pas donné de suite au projet en raison d’un modèle économique durable et viable non
trouvé.

Les enjeux et enseignements de votre démarche pour la question de l’habitat :
Equiper les logements plutôt que les locataires relève davantage du rôle du bailleur garant de l’amélioration du cadre de vie des locataires,
ainsi que l’assurance du « bien vieillir chez soi ». Equiper son patrimoine représente, également, pour le Foyer Rémois un investissement
durable et pérenne. Le Foyer Rémois souhaite s’orienter davantage vers d’autres projets et spécialement des programmes composés de
logements connectés et intelligents.

