Reims, le 21/03/2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Première rencontre de la communauté du Gérontopole « Bien vieillir en
Champagne-Ardenne » lors des Assises Recherche & Entreprises,
le 22 mars au Centre des congrès de Reims
L’association de préfiguration du Gérontopole « Bien vieillir en Champagne-Ardenne », née en
avril 2015, se réunit pour la première fois à l’occasion des 11èmes Assises Recherche &
Entreprises, mardi 22 mars prochain à Reims. Son objet est de fédérer tous les acteurs du
vieillissement pour améliorer la qualité de vie des champardennais.

Les caractéristiques démographiques et géographiques de la Champagne-Ardenne incitent à structurer
les solutions du bien vieillir sur le territoire. L’objectif de la communauté du Gérontopole est ainsi de
développer une plateforme régionale d’innovation, d’expérimentation et de développement qui
structurera ses actions autour de 5 axes :
 Le développement économique, social et l’innovation
 Le conseil, le diagnostic et la prospective territoriale
 La promotion de la recherche et de la production scientifique
 La prévention pour favoriser le bien vieillir
 La formation, l’accompagnement à l’évolution et l’émergence de nouveaux métiers
Cette plateforme pluridisciplinaire aura notamment pour mission de fédérer les nombreux acteurs
œuvrant dans le champ du vieillissement, de valoriser à l’échelle locale, nationale et internationale les
savoir-faire et ressources variées du territoire et d’offrir des services innovants pour répondre ainsi aux
défis sociaux-économiques de demain.
A partir de 14h, plusieurs projets de recherche en lien avec le vieillissement seront exposés. Le
Professeur Jean-Luc NOVELLA, Président du Gérontopole, Médecin-Gériatre et Docteur en Santé
publique du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Reims, présentera notamment son projet relatif à
la conduite automobile et Alzheimer. Dimitri VOILMY, Responsable du LivingLab ActivAgeing de
l’Université de Technologie de Troyes (LL2A) abordera, quant à lui, les silver technologies au service
de l'autonomie des séniors. Les membres de la communauté se répartiront ensuite au sein de quatre
groupes de travail sur : la prévention pour favoriser le bien vieillir, le bien vieillir en quartier, l’habitat
connecté et la santé de demain.
Les dix membres fondateurs de l’association de préfiguration sont : AG2R La Mondiale, ID
Champagne-Ardenne, le CHU de Reims, le Conseil Régional Champagne-Ardenne, MADoPA, La
Mutualité Française Champagne-Ardenne, La Mutualité Française SSAM Champagne-Ardenne,
l’Université de Technologie de Troyes, l’URCA, l’URIOPSS.
Informations pratiques : 22 mars 2016 de 14h à 18h / Centre des congrès de Reims (Les acteurs qui
ne sont pas cotisants au Gérontopole sont les bienvenus à l’Assemblée Générale – 16h30 à 17h15 - à
titre d’information, sans droit de vote).
Inscription gratuite sur id-champagne-ardenne.fr
Renseignements : 06.32.53.16.40 ou assises@id-champagne-ardenne.fr
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