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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
                        Fontenay-sous-Bois, le 19 avril 2019 
 
 

Prix MEDIALIS Solidarité 2019 
 
MEDIALIS propose un prix pour promouvoir les nouvelles 
technologies et les aides techniques pour l’innovation en 
faveur du Bien Vivre des aînés et des personnes en situation 
de handicap.  

 
 

• Le Prix « Nouvelles technologies et Aides techniques pour l’innovation en faveur du 
Bien Vivre des aînés et des personnes en situation de handicap » a pour objectif de 
récompenser des actions mettant en valeur l’usage des aides techniques et des 
technologies (TIC, gérontechnologies, e-santé, objets connectés, domotique, etc.) au 
service du Bien Vivre des personnes âgées et des personnes en situation de handicap au 
sein d’Etablissements, de Services Médico-Sociaux, ou à Domicile.  
 
Les projets qui seront soumis à notre Pôle Solidarité devront caractériser le partage et la 
réciprocité avec une attention particulière aux projets intégrant une approche 
intergénérationnelle, à savoir les projets qui mettent en relation les jeunes générations et 
les personnes âgées à l’occasion de rencontres et d’échanges. 

 
• Les dossiers sont à envoyer jusqu’au 30 septembre 2019 à solidarite@medialis.com ou à 

l’adresse suivante : 
 

MEDIALIS 
Pôle Solidarité 
9-11 Avenue du Val de Fontenay 
94120 – FONTENAY-SOUS-BOIS 

 
• Les projets reçus seront étudiés par un jury composé à la fois des collaborateurs de 

Médialis et de Merci Julie, mais aussi de seniors experts. 
 

• Le Prix Médialis Solidarité 2019 sera remis lors de la Journée Nationale d’échanges et de 
formation dédiée aux SAMSAH et aux SAVS qui se tiendra à Paris le jeudi 14 novembre 
2019. 

 
 
 

Pour en savoir plus, consultez le site www.medialis.com/solidarite ou contactez 
solidarite@medialis.com 
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