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MEDIALIS CREE KAELIS, UN FONDS DE DOTATION DEDIE AU X SENIORS  
 

Depuis 10 ans, Médialis apporte son expertise au se rvice du développement des 
technologies pour l’autonomie afin d’améliorer la q ualité de vie des seniors. Pour aller 
plus loin dans cette démarche, et faire bénéficier son expertise à un plus grand 
nombre, Médialis annonce la création du fonds de do tation KAELIS, entièrement dédié 
aux seniors. 

Le respect des choix de vie des seniors au cœur des  objectifs de KAELIS 

Le Fonds de Dotation KAELIS se donne comme objectif de concourir au respect des choix 
de vie des personnes âgées en promouvant la Recherche (fondamentale à appliquée) et 
l’innovation sociale, éducative, culturelle et technologique. 

Ainsi, Kaelis a pour objet de soutenir et mettre en œuvre des actions visant à accompagner, 
financer et informer les acteurs intervenants dans ces champs d’actions. Les objectifs qui 
pourront venir nourrir ces actions concernent : 

 La qualité de vie de la personne âgée 
 La qualité de vie des aidants  
 La préservation de l’autonomie 
 Toute solution associant la technologie à l’Humain. 

 

Dans cette optique, et pour répondre à son objet, KAELIS pourra : 

 Créer des partenariats (Universités, Laboratoires, …) dans le but de soutenir tous 
travaux de recherche, 

 Récompenser des initiatives innovantes dans les domaines correspondant à cet 
objet, 

  Mettre en œuvre toutes démarches concourant à son objet. 
 
 
KAELIS, histoire de sa création 

Avec la création de Kaelis Michaël Carré et Erwann Gravot, 
fondateurs de Médialis, souhaitent aujourd’hui pouvoir mettre à 
disposition du plus grand nombre leur expertise en innovation 
pour l’autonomie et fédérer autour d’une vision partagée le 
monde des professionnels et à moyen terme celui du grand 
public. C’est la raison qui les a décidés à constituer ce fonds en 

lien avec le Professeur François Piette spécialiste des seniors et des technologies pour 
l’autonomie. 
 



 

 

Kaelis se compose de plusieurs membres issus du secteur médico-social, du monde de la 
recherche, du monde universitaire ou institutionnel. Ses membres fondateurs sont : 

 Pr François PIETTE 
 M. Michaël CARRÉ 
 M. Erwann GRAVOT 

 
Au nombre de 11, les membres du Conseil d’administration sont les suivants :  

  M. Michaël CARRÉ 
  Mme Jacqueline GAUSSENS 
  M. Erwann GRAVOT 
  M. Olivier LOWCZYK 
  Mme Valérie MICHEL 
  Pr. François PIETTE 
  Pr. Alain PRUSKI 
  M. Vincent RIALLE 
  M. François SPEICH 
  M. Alain SOLIVERES 
  M. Romain VALLÉE 

 
 
 
Pour tout complément d’informations sur KAELIS :   
Tél. 01 82 83 81 20  
Mail : contact@kaelis.org  
 
 

 
 

A propos de Médialis  

Médialis est une PME innovante au service des professionnels 
médico-sociaux créée en 2005. A la frontière de la Silver 
économie et de l’e-santé, son équipe dispose notamment d'une 
expertise unique en matière d'évaluation de technologies pour 
l'autonomie et l'accessibilité (gérontechnologies en particulier). 
A ce jour, Médialis c’est 650 projets menés pour 300 clients 
(publics, privés, associatifs), 10 années de R&D au service du 
médico-social et plus de 40 emplois créés. 
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