FONDATION MACIF

| Paris, 24/10/2018

Coup d’envoi de l’édition 2019 de Silver Geek :
Mieux vieillir grâce au numérique ludique !
2 000 seniors bénéficiaires de l’opération
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en résidences de services, de s’initier aux nouvelles technologies et à la pratique des jeux vidéo.
Pour ce faire, ils sont accompagnés par des jeunes en Service Civique. Ce dispositif inédit est le fruit
d’un collectif(1) composé d’associations, d’entreprises, de collectivités et de la Fondation Macif,
membre fondateur dudit programme.
Expérimenté avec succès en 2014 en région Poitou-Charentes, Pyrénées Atlantiques et Haute Vienne,
Silver Geek se déploie dans cinq nouvelles régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire,
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.
L’objectif de cette démarche est double :
améliorer la santé mentale des seniors qui a naturellement un impact sur la santé physique
développer les liens intergénérationnels.
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Les bénéfices de Silver Geek
Encadrés par des jeunes en Service Civique, de l’association Unis-Cité, des ateliers numériques permettent
aux personnes âgées de :
-

Redécouvrir les lieux de leur enfance en utilisant Google Earth,
Ré-écouter leurs tubes favoris en surfant sur Youtube,
Communiquer avec leurs petits-enfants via Skype ou Facebook,
S’entraîner à la Wii Sports Bowling et de disputer des tournois entre co-résidants.

Et cela fonctionne !
Les effets bénéfiques du programme sont multiples et ce, sur l’ensemble des parties prenantes
du programme. En outre, les bienfaits de la compétition sont un stimulant indéniable.
L’évaluation dite « d’utilité sociétale de Silver Geek(2) », menée en 2015, à la suite de l’expérimentation,
présente des résultats plus que satisfaisants :
-

75 % des seniors insistent sur l’intérêt du lien social créé lors de ces animations, que ce soit
avec les jeunes en Service Civique, entre les co-résidants ou avec leurs proches.

-

Plus de 70 % des structures d’accueil considèrent que Silver Geek a favorisé une meilleure ambiance
au sein des établissements et l’intégration du numérique sur d’autres activités.

-

80 % du personnel de ces structures ont enregistré une forte demande des seniors pour ces activités
numériques.

2019 : Silver Geek se déploiera auprès de 2 000 seniors
Depuis son lancement en 2014, dans les 4 départements du Poitou-Charentes, 50 structures d’accueil
de seniors ont bénéficié du programme. Ce sont 1 200 seniors qui ont participé à plus de 1 000 ateliers numériques
de Wii bowling et tablettes, encadrés par 166 volontaires.
Cette année, le programme s’étend aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Bretagne,
Normandie et Pays de la Loire grâce au maillage territorial de la Fondation Macif.
L’édition 2019 en chiffres :
- 90 structures d’accueil,
- 2 000 seniors,
- 130 volontaires,
- 16 départements : Morbihan, Sarthe, Calvados, Cher, Indre et Loire, Savoie, Ain, Drôme, Loire, Puy-de-Dôme,
Isère, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne et la Gironde.
A terme, Silver Geek est voué à se déployer sur l’ensemble du territoire français.

Au-delà des multiples impacts positifs qu’il présente, les indicateurs qui prouvent le succès du
projet Silver Geek, sont la volonté générale partagée par tous les acteurs de le reconduire année
après année ainsi que la demande émanant des collectivités pour le dupliquer au sein de leurs
structures. La Fondation Macif est fière d’être à l’initiative et d’accompagner dans son essaimage
cette démarche. Elle contribue à renforcer l’autonomie et le bien vieillir des seniors tout en valorisant
les savoir-faire de notre jeunesse !
Catherine le Gac, Présidente de la Fondation Macif
Les prochaines étapes clés
Lundi 29 octobre 2018 à la Paris Games Week(3) (stand de la communauté urbaine du Grand Poitiers)
:
Dès 15h :
- choc des générations : compétition de Wii Sports Bowling entre les seniors vainqueurs de la Gamers
Assembly 2018 et des jeunes gamers du Grand Poitiers,
-

simulation : entraînement de Wii Sports Bowling dans la peau d’un senior, grâce à une combinaison qui
simule le vieillissement.

17h : signature officielle de la convention de partenariat Silver Geek.

Mi-janvier-début mars 2019 :
Finales départementales
Avril 2019 :
Finales régionales
20 avril 2019 :
Trophée des seniors, Gamers Assembly - Communauté urbaine du Grand Poitiers
Le «Trophée des seniors», le challenge le plus suivi de la Gamers Assembly
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Après six mois d’entraînement, les seniors et jeunes volontaires du service civique, organisés en binômes,
débuteront les challenges départementaux, puis régionaux qui opposent entre elles les structures d’accueil. L’issue
de ces challenges révèlera l’identité des 5 finalistes régionaux qui participeront au « Trophée des seniors » lors de
la Gamers Assembly, célèbre compétition de jeux vidéo rassemblant chaque année plus de 20 000 visiteurs.
Dépassant leurs limites, les personnes âgées réunies sur scène s’affrontent en direct, galvanisés par la foule. Un
moment intergénérationnel unique et le prix le plus suivi du week-end par les jeunes geeks !

(1) Le collectif réunit la Fondation Macif, les Ateliers du Bocage, Orange, Futurolan, Passerelle et Compétences, Unis-Cité, le Labo des partenariats Poitou-Charentes.
(2) Etude réalisée en 2015 avec notamment le soutien du Rameau, de Passerelles et Compétences et de Marc Guerrier, expert médical.
(3) : La Paris Games Week est un salon annuel consacré aux jeux vidéo, organisé par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs - Parc des expositions Paris
Expo - Porte de Versailles, Paris.

Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à
chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18,4 millions de contrats au 1er janvier 2017 (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,293 milliards d’euros en 2016.
Plus d’infos sur www.macif.fr
La Fondation Macif développe, soutient et accompagne, depuis 25 ans, des programmes relevant de l’innovation sociale en France. Elle valorise
les solutions innovantes dans les domaines de la santé, de la mobilité, de l’habitat, de la finance solidaire et du lien social. Son action menée en
collaboration avec une pluralité d’acteurs publics et privés lui permet d’accompagner des projets qui s’inscrivent dans la durée. La Fondation Macif
a pour vocation de prolonger le dessein social de son fondateur, la Macif, entreprise mutualiste.
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