MATINEE de 09h à 12h30
Faculté de Droit de Lille 2
Amphithéâtre René Cassin

z 09h

Accueil des participants

z 09h30

Séance plénière de cadrage et présentations de projets
Animée par Mme Cécile Thys (« Quel progrès ! »)
Ouverture de la journée par Mlle Julie BAILLEUL - Coordinatrice Réseau et Projets au sein de
l’Association Nord Internet Solidaire (ANIS).
Intervention de Mme Myriam VAN ESPEN - Directrice du Cabinet Senior Innovation « Le vieillissement de la population, une révolution silencieuse au cœur d’une société en
mutation… ».
Intervention de M. Jean-Michel CAUDRON-CALLEWAERT - Consultant en Ingénierie
gérontologique (Ingénierie Sociale) / Coordonnateur de l’asbl belge Perspective, centre
francophone d’expertise en ingénierie gérontologique / Délégué national de l’association
Vieillir, c’est vivre ! - « Grand âge et Internet ».
Intervention de Mme Sophie Marie DELOUIS - Association RIGVI 71 (Réseau Inter Génération Via
Internet) - « L’alphabétisation numérique des retraités en zones rurales ; besoins, perspectives
sociétales, contraintes. Un exemple de réalisation : RIGVI 71 ».
Intervention de Mme Laurence LE DOUARIN - Sociologue, MCF, Gracc, Université de Lille 3 « Le rôle des TIC dans les relations intergénérationnelles grands-parents et adolescents ».
Intervention de M. Pierre de BEAUVILLE - Présentation de « J’t’explique ! » - Projet éditorial sur
Internet visant à rapprocher les adolescents et leurs parents ou grands-parents.

z 11h10

Pause
Intervention de M. Gérard VALENDUC - Codirecteur FTU - Fondation Travail-Université de Namur
(Belgique)(Centre de recherche Travail & Technologies), Professeur invité à l’Université de
Namur (FUNDP) et l’Université de Louvain-la-Neuve (UCL) - « Les TIC au travail : un fossé ou un
pont entre les générations ? ».
Intervention de M. Bertrand FAVRE - Présentation de « BiTWiiN » - Le site communautaire des
seniors actifs.
Intervention de Mme Carole Anne RIVIERE - Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) Présentation du programme d’action « Plus longue la vie » ayant démarré en juin 2008 sur les
enjeux d’innovation sociale et numérique adaptée aux différentes étapes du vieillissement.

PAUSE DEJEUNER (Buffet) de 12h30 à 14h
Faculté de Droit de Lille 2
Salle de réception R.06

APRES-MIDI de 14h à 18h
Faculté de Droit de Lille 2
Amphithéâtre René Cassin

z 14h

Table ronde, présentations de projets
« Expression, échanges, transmission bilatérale des savoirs, collecte de mémoires :
les TIC, vecteurs de lien entre les générations »
Animée par M. Philippe Cazeneuve ( « Savoir en Actes »)

Ouverture de la séance par la diffusion du Clip « Parole aux anciens » réalisé par M. Fabrice
JORDIER - animusic-gériatrie.
Témoignage de Mme Julie KERTESZ - Bloggeuse de 74 ans - Présentation de son Blog « Il y a de
la vie après 70 ans » et de ses pratiques TIC.
Intervention de Mme Monique ARGOUALC’H - Dispositif Relais Collège de Kerbonne Brest Projet « Intergénér@tions, la rencontre : Echanges entre élèves d’une classe relais et personnes
âgées en résidence autour d’Internet ».
Témoignage de Mme Marie-Thérèse JUDIC - Association Al’Fa Répit (Alzheimer Famille Répit) Mise en place d’une correspondance Internet entre malades alzheimer et élèves d’écoles
primaires.
Intervention de M. Sébastien GUIOL - FRATELLIA - MAMI Canal Var Collectif Intergénération Var
- Projet « Raconte-moi une histoire » - « Créer une chaîne d’animation intergénérationnelle
participative sur un territoire par le biais des TIC ».
Intervention de M. Julien COCLET - Association UrbanProd - Projet « Marseille en Bulle » « L’utilisation de la Bande Dessinée numérique comme outil TIC créateur de lien
intergénérationnel, dans un quartier défavorisé de Marseille ».
Intervention de Mme Godelieve UGEUX - Interface 3.Namur (Belgique) - Projet « 100
expériences professionnelles en réseau » - « Seniors et Jeunes : pour des échanges autour de
récits professionnels ».

z 16h

Table ronde, présentations de projets et d’innovations numériques
« Comment amener les seniors à utiliser davantage les TIC ? »
Animée par M. Bruno Lefèvre (Coopérative web Insite)

Intervention de M. David HENRARD - Cyber-base / CCAS de Fresnes-sur-Escaut - Action
« Cyber-seniors », initiation informatique adaptée.
Interventions de Mme Valérie GUERY et Mme Sandra CARPENTIER - Espace Public Numérique
(EPN) de Pérulwez (Belgique) - « Organiser une formation cyber senior en EPN wallon ».
Intervention de Mme Monique EPSTEIN - Association « e-seniors » - Actions d’initiation des
seniors à l’informatique et à l’Internet.

Intervention de Mme Anastasia SMIDTAS - Association VisAge - Présentation de la solution
« VisAge », écran intergénérationnel et services - Suivi et stimulation pour l’autonomie des
aînés, avec les familles et professionnels.
Interventions de M. David TABARY et M. Yoann BARBAUX - Picardie en Ligne - Présentation du
projet Wii Seniors - « Lutter contre les maladies neurodégénératives grâce aux TIC ludiques ».
Intervention de M. Christian LEROY - Association IDUTAIP - Présentation du projet « Cercle
Vermeil » (open source) - « Rompre l’isolement des personnes âgées en impliquant l’entourage
et avec l’aide de tuteurs ».
Intervention de M. Fabrice GUIRAUD - Présentation de « MAGUI » - 1er prix du Concours Lépine
2008 - L'informatique simple à l'attention des personnes âgées / handicapées.

POT DE CLOTURE dès 18h
Faculté de Droit de Lille 2

139 rue des Arts
59100 Roubaix - France
03.20.28.48.68
Contact Projet : Mlle Julie BAILLEUL - Coordinatrice ANIS
jbailleul@nord-internet-solidaire.org
www.nord-internet-solidaire.org
www.roumics.com

