COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement projets #SENIOR #WE PRO
Programme européen ALCOTRA
« Le Comité Régional ADMR PACA Corse partenaire pour deux projets sur les territoires
des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes pour apporter des solutions en faveur du
maintien à domicile des personnes âgées sur des zones isolées »
Dans le cadre du programme ALCOTRA, programme européen de coopération transfrontalier qui a pour objectif de
favoriser un développement durable et équilibré en redynamisant l’économie mais aussi en renforçant la cohésion
des territoires et l’amélioration de la qualité de vie des populations.
L’un des projets, le #SENIOR répond à un enjeu fort de tenter d’apporter des solutions efficaces et concrètes pour
répondre, dans un premier temps à la discontinuité des parcours de soins pour les seniors et dans un second temps,
à une prévention insuffisante pour retarder la perte d’autonomie et le maintien à domicile.
Le projet #PROXIMITÉ, lui, a pour objectif de trouver des méthodologies et des outils innovants d’intervention pour
améliorer les conditions de vie et faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dans les territoires isolés.
Puis d’y intégrer pleinement les aidants actifs dans le réseau d’acteurs intervenant auprès de la personne âgée sur
la base du projet personnalisé.
Les projets bénéficieront de l’implication directe des usagers, des acteurs de terrains, des parties prenantes dans
le maintien à domicile et des entreprises ainsi qu’une collaboration avec les collectivités Italiennes.
L’ADMR en tant qu’acteur actif et reconnu dans le domaine du service à la personne sur le territoire PACA Corse se
réjouit d’être partenaire de ces deux projets. L’ADMR a à cœur de contribuer pleinement à leurs réalisations.
Monsieur ORSINI, Président du Comité Régional AMDR PACA Corse :
« L’ADMR intervient à domicile depuis 74 ans, de l’aide aux familles après-guerre aux maintien à domiciles pour des
personnes en pertes d’autonomie ou en situation d’handicap aujourd’hui. L’ADMR porte des valeurs de proximité,
d’universalité, solidarité et respect de la personne, écoute pour répondre aux besoins de la personne.
Le Comité Régional ADMR PACA CORSE soutien les projets #SENIOR, #PROXIMITÉ dans le cadre du programme
ALCOTRA, la prévention, la coordination des parcours de soins et de maintien à domicile afin de retarder la perte
d’autonomie en respectant le projet de vie de la personne est une priorité pour l’ensemble des acteurs de l’ADMR
PACA CORSE. Développer des outils innovants afin de coordonner et d’optimiser les interventions, d’informer
l’ensemble des partenaires, permettre aux aidants actifs d’avoir des informations en temps réel est un axe de travail
depuis plusieurs années pour le comité régional, je rappellerai le projet sentinelle 2015/2017. Ce projet avait pour
objectif de prévenir la fragilité chez les seniors.
Le Conseil d’administration, le Président du Comité régional sont reconnaissants du travail accompli par les deux
fédérations qui nous permet d’expérimenter des méthodes et des outils innovants pour améliorer le maintien à
domicile, atténuer ou ralentir la perte d’autonomie grâce au soutien financier de projets européens.»
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