Communiqué de presse
Fontenay‐sous‐Bois, le 30 novembre 2018

Annonce des lauréats des trois Prix
portés par le pôle Solidarité de Médialis

Un jury innovant composé à la fois des collaborateurs de Médialis et Merci Julie
et des Seniors Experts de l’AG2R La Mondiale.

En 2018, les lauréats des trois Prix Médialis sont :


Le Projet « Espace mobile autonomie » est lauréat du Prix Médialis « Aides Techniques &
Technologies en faveur du Bien‐vieillir »

L’Espace mobile autonomie est un
dispositif animé par une équipe
d’ergothérapeutes qui permet aux
populations parfois éloignées des
dispositifs de santé de découvrir les
solutions
techniques
ou
technologiques qui facilitent le
quotidien et le maintien à domicile
malgré la perte d’autonomie.
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Le Projet « Découvrir à tout âge : rencontres intergénérationnelles autour du multimédia »
est lauréat du Prix Médialis « Intergénération & Technologies »

Ce projet a été réalisé en partenariat
avec le Conseil municipal de
Larajasse en vue d’organiser des
rencontres entre des résidents de
l’EHPAD et des enfants du conseil
municipal, deux mercredis par mois.
Cet échange intergénérationnel
autour du multimédia est l’occasion
pour les jeunes générations de
comprendre
l’importance
des
anciens, de les respecter et de faire
part
de
leurs
différentes
expériences de vie et leur besoin
d’apprendre.



Le Projet « Humanlab » est lauréat du Prix Médialis « Handicap à domicile »

Les « Humanlab » ont pour objectif
d’utiliser la fabrication numérique
pour résoudre des problématiques
liées au handicap (fabrique de
prothèses, aides techniques) en
proposant
des
solutions
alternatives. Dans ce cadre, la
recherche et le développement des
solutions sont réalisés pour et par
les personnes en situation de
handicap.

Pour en savoir plus sur le pôle Solidarité de Médialis, sur les Prix ou sur les lauréats, rendez‐vous
sur www.medialis.com/solidarite ou contactez solidarite@medialis.com

Créé en février 2018, le pôle Solidarité de Médialis se donne pour ambition de concourir au respect des
choix de vie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en promouvant la
Recherche (fondamentale et appliquée) et l'innovation sociale, éducative, culturelle et technologique.
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