
Smart
Socialized
Living*

une communauté d’acteurs 
et une application mobile 
pour rompre l’isolement 
social et numérique  
des seniors

*Lien social par le numérique au quotidien



OPÉRATEURS ASSOCIÉS

O P É R A T E U R S  P A R T E N A I R E S

avec le soutien  
de

et



description
Développement d’une solution numérique facilitant le 

quotidien des seniors et l’accès aux services proposés par les 
prestataires professionnels et non-professionnels de l’action 

sociale sur le territoire transfrontalier.

actions

• Équipement en tablette de 50 seniors de part et d’autre  
de la frontière pour tester l’application

• Accompagnement individuel et collectif des seniors par  
un réseau de médiateurs numériques bénévoles

• Animation d’une communauté transfrontalière  
d’acteurs du bien-vieillir

• Organisation du transport des seniors pour certaines  
activités et pour les rassemblements de la communauté

objectifs

• Répondre aux situations d’isolement social et  
d’exclusion numérique rencontrées par les seniors

• Résoudre les problèmes de mobilité chez les seniors en  
leur proposant des solutions de proximité

• Améliorer l’accès quotidien aux services de base en  
partant des besoins exprimés par les seniors

• Renforcer les liens entre les prestataires de services  
oeuvrant dans l’environnement des seniors

ressources

• un outil commun 
Une application mobile évolutive centrée sur les besoins  
de ses utilisateurs (interface, contenus, fonctionnalités)

• un territoire commun 
Une ruralité délaissée, marquée par le vieillissement de sa 
population, qui appelle des actions inclusives pertinentes

• une ambition commune 
Mettre les opportunités technologiques actuelles au profit 
des seniors et de leurs aidants

budget durée
Coût total : 503 184,16 €  
Financement FEDER : 251 592,09 € 

3 ans
2020-2022



Avec le soutien du fonds européen de développement régional
Met steun van het europees fonds voor regionale ontwikkeling

Contact

Virginie Lemercinier
Chargée de projet SSL

+32 (0)81 77 52 22

ssl.interreg@province.namur.be

www.projet-ssl.eu

1 application mobile
4 opérateurs partenaires
9 opérateurs associés
50 seniors volontaires
100 acteurs du bien-vieillir


