Mercredi 22 mars 2017

LA CHARENTE-MARITIME PARTENAIRE DU TROPHÉE DES SÉNIORS - SILVER GEEK
Le numérique au service du Bien être & du Bien vieillir des personnes âgées

LE BIEN VIEILLIR ET LE NUMÉRIQUE
DEUX POLITIQUES DÉPARTEMENTALES MAJEURES AU SERVICE DES CHARENTAIS-MARITIMES !
La Charente-Maritime mène une politique ambitieuse
de déploiement du haut et du très haut-débit sur son territoire
depuis de nombreuses années. L'accès à un réseau numérique
fiable et de qualité répond aujourd'hui à de multiples usages
et s'adresse à un très large public. Des juniors aux séniors,
des villes aux campagnes, éducation, loisirs, santé, services,
entreprises, e.sport ... Les outils numériques sont partout !
Le numérique fait aujourd'hui partie intégrante de notre société, y compris auprès des séniors,
il doit donc participer au maintien du lien social et contribuer ainsi au bien vieillir.
Ainsi, le Département rejoint le Collectif Silver Geek, sensible à sa démarche et à ses valeurs
et souhaite encourager cette belle initiative qui permet de mettre l'innovation et la technologie
au service de ses missions d'aides sociales, notamment en faveur des personnes âgées.

À PROPOS DU COLLECTIF SILVER GEEK …
Le collectif Silver Geek est le fruit d'une réflexion entre entreprises, acteurs publics
et associations sur le thème de la solidarité numérique auprès des personnes
âgées et de leurs familles. C'est en 2014 que le collectif Silver Geek lance une
expérimentation dans les quatre départements constituant l'ex.Poitou-Charentes
ciblant les structures qui hébergent et/ou accueillent des personnes âgées.
L'objectif est le soutien des séniors dans le maintien de leur autonomie physique et psychique
par l'usage ludique d'outils numériques. Rompre l'isolement et favoriser le lien social
et intergénérationnel, voilà ce que propose ce Trophée des Séniors.

À PROPOS DU TROPHÉE DES SÉNIORS - SILVER GEEK …
Le Collectif Silver Geek organise une compétition régionale
autour du jeu "Wii Sports – Bowling" sur console Wii
de Nintendo. Quatre EHPAD de la Charente-Maritime sont
engagés dans ce challenge. Les équipes se rencontrent
mercredi 22 mars de 15h à 17h à l’EHPAD de TonnayCharente pour tenter de se qualifier à la finale régionale
qui se déroulera à Poitiers le 15 avril prochain.
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LA COMPÉTITION SILVER GEEK
Le challenge consiste en une compétition de "Wii Sports – Bowling"
sur console Wii de Nintendo entre EPHAD du territoire de l’ex-région
Poitou-Charentes, mêlant ainsi numérique et activités physiques.
Ces jeux vidéo qui utilisent les reconnaissances de mouvement ont
des effets bénéfiques sur le plan de la motricité, de la coordination
et de la mémoire des séniors.
Chaque structure est représentée par une équipe de 2 personnes âgées de plus de 65 ans,
et d’au moins 1 remplaçant(e), le Collectif Silver Geek met à disposition des moyens humains
pour les accompagner.

→ RENDEZ-VOUS À POITIERS POUR LA FINALE RÉGIONALE !
La meilleure équipe de chaque département participera à la finale
régionale à Poitiers durant la Gamers Assembly, organisée
par l'association FuturoLan le samedi 15 avril prochain.

Mais avant d'accéder à la Finale régionale, les équipes participent aux rencontres départementales …

EN CHARENTE-MARITIME, LA RENCONTRE DÉPARTEMENTALE SE DÉROULE
MERCREDI 22 MARS DE 15H À 17H À LA RÉSIDENCE "LES PORTES DU JARDIN"
DE TONNAY-CHARENTE.
Quatre EHPAD de Charente-Maritime participent au trophée :
 Les Jardins de Saintonge de Saint-Genis-de-Saintonge
 Les Jardins du Marais de Saint-Agnant
 Les Portes du Jardin de Tonnay-Charente
 Le Rayon-d'Or de Lagord
Les concurrents ont rendez-vous à 15h pour participer aux demi-finales et tenteront de se
qualifier pour la finale qui se déroulera à partir de 16h. La remise des prix se tiendra à 17h.
Pour info - Le Département assure le transport des participants
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LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DES PERSONNE ÂGÉES
RAPPEL CHIFFRES CLÉS 2016
Budget départemental - 91,5M€ en faveur de 16 243 personnes âgées bénéficiaires d'une prestation
dont 14 759 de l'allocation Personnalisée d'Autonomie

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES [2011-2016]
(Schéma prorogé d'un an dans la perspective du Schéma pour l'autonomie 2018-2022)
→ Le Département, chef de file de l’action sociale et médico-sociale définit et met
en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne dans
le cadre du Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico-Sociale,
les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs
géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information du public.
→ Les cinq piliers du Schéma Départemental





Améliorer l’offre d’accompagnement des personnes âgées à domicile.
Mieux adapter l'accueil en établissement aux besoins des personnes âgées.
Soutenir et développer l'accueil familial.
Optimiser le fonctionnement des structures et favoriser la coordination et le travail en
réseau des acteurs intervenant auprès de la personne âgée.
 Encourager le maintien et l'intégration des personnes âgées dans la société.

LES DISPOSITIFS FINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT
→ La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance
Conjointement avec l’A.R.S., il a mis en œuvre un protocole de signalement aux autorités administratives.
→ La prévention de la perte d’autonomie
Le Département a mis en place en juillet 2016 la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie des personnes âgées qui doit réaliser un diagnostic départemental des besoins des personnes
âgées de plus de 60 ans et recenser l'offre.
→ Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC)
La Charente-Maritime compte 9 CLIC via lesquels le Département met en œuvre ses missions de coordination
gérontologique.
→ Les établissements d’accueil pour personnes âgées
er
La Charente-Maritime dispose au 1 septembre 2016 de 9 832 places autorisées (9 567 places installées)
en structures d’hébergement pour personnes âgées.
→ L’accueil familial des personnes âgées (170 accueillants / 360 places en Charente-Maritime)
L’accueil familial, très développé en Charente-Maritime, constitue une offre de prise en charge très appréciée
par les personnes âgées et handicapées. Le Département contrôle la qualité grâce à une politique d’agrément,
de formation et de suivi rigoureuse.
→ Les services prestataires d’aide à domicile (Financement départemental au titre de l'aide social)
er
Au 1 septembre 2016, 55 services prestataires et 1 Fédération de services (Aide à Domicile en Milieu Rural ADMR) fonctionnait dans notre département. Le Département soutient la formation et la qualification
des intervenants de ces services d’aide à domicile.
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L'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE EN CHARENTE-MARITIME
Dès 2006, le Conseil Départemental s’est engagé dans une dynamique novatrice d’aménagement
numérique pour couvrir l’intégralité de son territoire en Haut-Débit. Aujourd'hui 150 000
charentais-maritimes accèdent à l’ADSL dégroupé, permettant notamment la réception
de la télévision. Plus de 2 000 foyers ont également accès à des services en haut débit en zone
blanche ADSL grâce au WiMax. Les professionnels ne sont pas oubliés avec un réseau de 1 000 kms
de fibre optique qui relie plus de 500 entreprises et administrations (dont tous nos collèges)
en Très Haut Débit, partout sur le territoire.

OBJECTIF … 100% FTTH* POUR TOUS À HORIZON 2025 !
Ce sont plus de 253 000 foyers qui seront raccordés à la fibre par
le Département jusqu’en 2025 au plus tard. L’objectif est
de réaliser la couverture la plus large possible et le plus vite
possible, partout où les opérateurs ne déploient pas leurs propres
réseaux. Le coût d’investissement a été estimé à environ 400 M€.
Pour planifier et coordonner l'ensemble des actions
et financements nécessaires, le Département s'appuie sur
son Schéma Départemental d'Aménagement Numérique SDAN.
*Fiber to the Home

Compétitions

ATLANTIC LAN - SILVER GEEK
Du "e-sport" pour nos jeunes et pour nos aînés !
Le Département organise depuis bientôt 4 ans l’ATLANTIC LAN, une manifestation de jeux vidéo
ouverte aux passionnés mais aussi au grand public qui retrouve le plaisir de jouer sur des consoles
"retro" entre amis ou en famille. Cet évènement prend chaque année un peu plus d'ampleur
avec près de 500 visiteurs en 2016 contre 300 en 2015 et de nombreux joueurs avertis
qui souhaitent participer chaque année à la compétition.

4

