Le Petit économiste – Actualité économique locale > Communiqués > Silver Geek prend de l’ampleur

Silver Geek prend de l’ampleur
jeudi 28 février 2019, par lpe

Mieux vieillir grâce au numérique , c’est le mot d’ordre !
Lors d’ateliers numériques organisés en maisons de retraite ou en résidences de services, des personnes
âgées, accompagnés par des jeunes en Service Civique, peuvent prendre part à des entraînements de Wii
Sport Bowling®. Après 6 mois d’entrainement intra-structures, seniors et jeunes volontaires de NouvelleAquitaine, vont débuter les challenges départementaux dont les vainqueurs concourront lors d’une grande
finale au « Trophée des Séniors » à la Gamers Assembly à Poitiers.
Expérimenté avec succès en 2014 dans les départements de l’ex région Poitou-Charentes, le programme
s’élargit en 2019 aux régions d’Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Bretagne, Normandie et Pays
de la Loire. A terme, l’ensemble du territoire national devrait être concerné.
Silver Geek est un programme inédit, fruit d’un collectif [1] composé d’associations, d’entreprises, de
collectivités ainsi que de la Fondation Macif, membre fondateur historique.
L’objectif de cette démarche est triple :
- Rompre l’isolement des seniors
- Développer le lien social intergénérationnel
- Favoriser le bien-vieillir mental et physique des seniors

En Nouvelle-Aquitaine, les trophées départementaux avant la grande finale à la
Gamers Assembly
Déjà plus de 5 mois d’entraînements, coachings hebdomadaires en EHPAD, Résidences Autonomie
Municipales, centres sociaux, maisons de retraite de la Haute-Vienne, Vienne, Charente Maritime et DeuxSèvres.
Il est temps pour les équipes de chaque centre de s’affronter lors de compétitions départementales :
- 30 mars 2019 : Niort – RDV au Niort Tech (place de la Brèche) lors du salon Niort Numérique de 14h à
17h
- 2 avril 2019 : Buxerolles (86)
- 10 avril 2019 : Rochefort (17)
La finale du Trophée des seniors : 21 avril 2019 : la Gamers Assembly à Poitiers (86)
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Notes
[1] Le collectif réunit la Fondation Macif, les Ateliers du Bocage, Orange, Futurolan, Passerelle et
Compétences, Unis Cité, le Labo des partenariats Poitou-Charentes.

