
                                                               

 

 

 

E-Seniors fête la 

Semaine Bleue 
 

 

Date : mardi 12 octobre 2021 

Heure : 14h – 17h 

Lieu : Salle des Fêtes, Mairie de Paris Centre, 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris 
 

La Semaine Bleue, semaine nationale dédiée aux seniors est l’occasion d’aller à la 

rencontre des acteurs publics, privés et associatifs qui se mobilisent pour les seniors ! 

 

L’association E-Seniors, qui s’attache à promouvoir l’inclusion numérique des seniors 

depuis plus de 15 ans, organise une après-midi de présentations et d’échanges sur la 

thématique du bien vieillir et du bien-être. 

. 

 

Inscription obligatoire: info@eseniors.eu   

 

Pass sanitaire obligatoire pour assister à l’événement 

 

 

Programme 
 

13:50 –14:00 Enregistrement des participants 

14:00 –14:10 Discours de bienvenue par Monique Epstein, directrice d’E-Seniors 

14:10 –14:40 « Le Bien Vieillir » 

 Projet GOLD 

Promeut l’échange de bonnes pratiques pour 

l’inclusion sociale des personnes âgées, 

présentation des partenaires. 

Projet ActivU 

Présentation du projet 

Projet AGES  
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Formation pour les seniors sur le sport, la 

mémoire, la thérapie par le rire, les arts 

traditionnels et les activités théâtrales. 

 

 

14:40 – 15:10 Animation musicale 1ère partie 

Le Pont-Neuf Jazz Band en trio 

Piano Contrebasse Chant 

Standards du jazz et chanson française 

 

15:10 – 15:40 « Rester connecté(e) à sa santé » 

Projet Essence 

Plateforme holistique avec des jeux cognitifs, de 

socialisation, d'éducation et une assistance 

médicalisée 

Projet ehcoBUTLER  

Présentation du projet et test de la plateforme 

Projet Food Gaming for Active aGeing 

Plate-forme de jeux ludiques sur la nutrition et le 

bien-être + test en petit groupe 

 

15:40 – 16:10 Animation musicale 2ème partie 

Le Pont-Neuf Jazz Band en trio 

 

et mini-ateliers ehcoBUTLER et Food Gaming 

 

16:10 – 16:40 
 

« Prendre soin de soi et des autres » 

 Projet ELISTAT  

Application des techniques d'art-thérapie aux 

personnes âgées et leurs soignants, pour garantir 

leur bien-être mental et rompre avec l’isolement 

social  

Projet SHES  

Présentation du projet 

Intervention de Homiz par M. Benjamin Levy 

 



                                                               

 

Projet IAFC 

Ateliers en France, Suède et Italie pour l'inclusion 

des seniors en coopération avec les secteurs 

culturels et créatifs 

 

Projet Action  

Plateforme en ligne portant sur l'utilisation des 

médias et des réseaux sociaux et sur la réalisation 

de vidéos avec Smartphone 

 

16:40 – 17:00 Buffet 

17:00 Fin de l’évènement 

 

Pour plus d’information :  

www.e-seniors.asso.fr  

https://www.instagram.com/association.eseniors 

  

 

Sites web des projets et des intervenants :  

Food Gaming for Active aGeing 

Hoomiz 

GOLD  

https://foodgaming.eu/fr/  

https://hoomiz.com/  

https://www.goldpractices.eu/ 
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