
ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

Coût total de l’opération : 433 839 € 
dont participation de l’Union Européenne 

au titre du FEDER : 368 763.55 €
Améliorer le suivi du parcours de soin pour les seniors et leurs aidants professionnels dans les zones rurales et de montagne transfrontalières 
franco-italiennes
•  Structurer le parcours de soin autour de la personne, notamment en amont et en aval de l’hospitalisation, afin de 
préserver au maximum l’autonomie. 
•  Développer de nouveaux produits et services en matière de prévention-santé pour prévenir la perte d’autonomie et la 
traiter le plus tôt possible

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

Coût total de l’opération : 433 839 € 
dont participation de l’Union Européenne 

au titre du FEDER : 368 763.55 €
Améliorer le suivi du parcours de soin pour les seniors et leurs aidants professionnels dans les zones rurales et de montagne transfrontalières 
franco-italiennes
•  Structurer le parcours de soin autour de la personne, notamment en amont et en aval de l’hospitalisation, afin de 
préserver au maximum l’autonomie. 
•  Développer de nouveaux produits et services en matière de prévention-santé pour prévenir la perte d’autonomie et la 
traiter le plus tôt possible

NEWSETTER #6



Chers partenaires, 
Après plus de trois de projet, dix-sept COPIL, de 
nombreuses réunions par action, des visites de projets, 
des événements grand public, le projet touche à sa fin ce 
14 octobre 2022. Nous vous remercions toutes et tous 
pour votre implication, la richesse de nos échanges et 
la belle réussite de cette coopération. Donc, c’est avec 
une grande émotion que nous vous proposons cette 
dernière newsletter du projet PROSOL SENIOR dans 
laquelle vous trouverez un aperçu des dernières belles 
réalisations du projet.

Cari partner, 
Dopo oltre tre anni di lavoro, diciassette COPIL, numerosi 
incontri per azione, visite al progetto, eventi pubblici, il 
progetto si concluderà il 14 ottobre 2022. Ringraziamo 
tutti voi per il vostro coinvolgimento, la ricchezza dei nostri 
scambi e il successo di questa cooperazione. Pertanto, 
è con grande emozione che vi offriamo questa ultima 
newsletter del progetto PROSOL SENIOR in cui troverete una 
panoramica degli ultimi bellissimi risultati del progetto.

PROSOL SENIOR au Salon 
International SILVER ECO
Pour clôturer le programme européen ALCOTRA PROSOL 
SENIOR et les partenaires du projet ont participé au 
Festival Silver Eco au Palais des festivals de Cannes, les 12 
et 13 septembre 2022. 

Ce salon a pour vocation de consolider le savoir-faire des 
entreprises et de découvrir l’économie de demain, la silver 
économie. La Chambre de commerce et d’Industrie des 
Alpes-Maritimes avait coordonné la présence du projet 
PROSOL SENIOR qui avait un grand stand pour présenter 
le projet et pour visibiliser les deux entreprises qui avaient 
remporté un concours de pitchs lors de «La Rencontre de 
la Silver Economie » du 28 juin au Parc Phoenix à Nice.

La solution « Pleine santé domicile » et le centre de 
formation et CFA Luz Care avec son projet « Xsap Game 
» ont ainsi pu présenter leurs solutions adaptées aux 
besoins des séniors. 
Afin de partager les résultats du projet auprès du grand 
public et des acteurs de la silver économie, une table 
ronde a été organisée autour du sujet « Bien vieillir, une 
coopération entre la France et l’Italie ». Cet échange a 
repris l’ensemble des actions, expliqué comment cette 
coopération a été menée et présenté la réussite des 
résultats. Il a été suivi par un buffet avec des réponses 

apportés et des discours de clôture de projet.

PROSOL SENIOR alla fiera 
internazionale SILVER ECO
A chiusura del programma europeo, ALCOTRA PROSOL 
SENIOR e i partner del progetto hanno partecipato al 
Silver Eco Festival presso il Palais des Festivals di Cannes 
il 12 e 13 settembre 2022. 

Questa esposizione mira a consolidare il know-how delle 
aziende e a scoprire l’economia di domani, l’economia 
d’argento. La Camera di Commercio e dell’Industria delle 
Alpi Marittime ha permesso la presenza del progetto 
PROSOL SENIOR, che ha avuto un grande stand per 
presentare il progetto e per far conoscere le due aziende 
vincitrici di una gara di pitch al «Silver Economy Meeting» 
del 28 giugno al Parc Phoenix di Nizza.

La soluzione «Pleine santé domicile» e il centro di 
formazione Luz Care e CFA con il suo progetto «Xsap 
Game» hanno così potuto presentare le loro soluzioni 
adatte alle esigenze degli anziani. 
Per condividere i risultati del progetto con il pubblico 
e gli attori della silver economy, è stata organizzata 
una tavola rotonda sul tema «Invecchiare bene, una 
cooperazione tra Francia e Italia». Questo scambio ha 
riguardato tutte le azioni, ha spiegato come si è svolta 
la cooperazione e ha presentato i risultati positivi. È 
seguito un buffet con risposte alle domande e discorsi di 
chiusura del progetto.





Lancement de la Plateforme à 
destination des aidants 
Le 14 septembre 2022 s’est tenue la réunion de lancement 
officiel de la plateforme expérimentale de coordination 
à destination des aidants « Espoir aidants », portée par 
l’association Espoir 04 et le Conseil départemental dans 
le cadre du programme Interrégional ALCOTRA PROSOL 
SENIOR. La matinée a été l’occasion de rappeler les enjeux du 
vieillissement de la population dans la zone frontalière franco-
italienne. La place des aidants est essentielle pour prévenir la 
perte d’autonomie, les ruptures dans le parcours de soins et 
ainsi prolonger le plus possible le maintien à domicile. 
Or, ces derniers sont souvent isolés, épuisés et en manque de 
reconnaissance. Ceux qui travaillent éprouvent des difficultés 
à concilier leur rôle d’aidant et leur vie professionnelle.
Dès lors, la plateforme Espoir aidants assure une triple 
mission auprès des aidants :
1-  L’information et la sensibilisation des proches aidants ;
2-  Le soutien psychosocial auprès des aidants sous forme 

de rencontres collectives entre aidants et d’entretiens 
individuels ;

3- La communication sur l’offre de répit, la visibilité de 
la plateforme et l’organisation d’évènements collectifs 
en direction des proches aidants. 

L’expérimentation, démarrée en avril 2022, a permis 
d’orienter et d’apporter du soutien à une cinquantaine de 
proches aidants en quelques mois. La plateforme œuvre 
activement pour un meilleur maillage de l’offre territoriale 

et une coordination des acteurs dans le repérage et la 
sensibilisation des aidants.

Un service web « Ma boussole aidants 
04 » permettra prochainement aux 

proches aidants d’accéder à de 
l’information et des services 

de proximité.

Inaugurazione della piattaforma 
per caregiver 
Il 14 settembre 2022 si è tenuta la riunione ufficiale di 
lancio della piattaforma sperimentale di coordinamento 
per caregiver, «Espoir aidants», sostenuta dall’associazione 
Espoir 04 e dal Consiglio dipartimentale nell’ambito del 
programma interregionale ALCOTRA PROSOL SENIOR. 

La sessione mattutina è stata l’occasione per ricordare le 
sfide dell’invecchiamento della popolazione nell’area di 
confine franco-italiana. Il ruolo dei caregiver è essenziale 
per prevenire la perdita di autonomia, le interruzioni 
del percorso di cura e quindi prolungare il più possibile 
l’assistenza domiciliare. Tuttavia, i caregiver sono spesso 
isolati, esausti e non  riconosciuti. Chi lavora ha difficoltà 
a conciliare il proprio ruolo di caregiver con la vita 
professionale.
La piattaforma Espoir aidants ha quindi una triplice 
missione per i caregiver:
1- Informazione e sensibilizzazione dei caregiver
2- Supporto psicosociale per i caregiver sotto forma di 
incontri di gruppo tra loro e colloqui individuali;
3- Comunicazione sull’offerta di sollievo, sulla visibilità della 
piattaforma e sull’organizzazione di eventi collettivi per 
caregiver. 
L’esperimento, iniziato nell’aprile 2022, ha permesso alla 
piattaforma di fornire orientamento e supporto a circa 
cinquanta caregiver in pochi mesi. La piattaforma sta 
lavorando attivamente per migliorare la rete dei servizi locali 
e per coordinare i vari attori coinvolti nell’identificazione e 
nella sensibilizzazione dei caregiver.
Un servizio web chiamato «Ma boussole aidants 04» 
consentirà presto ai caregiver di accedere a informazioni 
e servizi locali.  



LA CULTURE «GUÉRIT»
Pro.Sol-Senior en Vallée d’Aoste s’est engagé à proposer 
de nouveaux parcours de réhabilitation aux personnes 
âgées atteintes de maladies neurodégénératives. Au cours 
du projet, se mettant de plus en plus en relation avec les 
besoins inexprimés des personnes, le chemin parcouru a 
conduit à expérimenter non seulement une voie de prise 
en charge, mais surtout une méthode, une approche de 
prévention des pathologies et de bien-être des personnes 
et de leurs familles. Suivant ce chemin, Pro.Sol-Senior a 

conclu avec l’événement « Interferenze. 
Des lieux de court-circuit où la culture «soigne»», 

ce qui s’est traduit par des initiatives de bien-
être culturel ouvertes à tous, c’est-à-dire 

l’intégration de la culture et de la 
santé pour le bien-être des 

personnes.

L’idée était celle d’un événement généralisé, même dans 
des lieux non conventionnels par rapport au thème de 
la santé. Interferenze a «occupé» 11 lieux, le théâtre de 
la citadelle des jeunes, le séminaire épiscopal, la salle de 
la bibliothèque régionale, la grande salle de l’Université 
du Val d’Aoste, la place Arco d’Augusto et la place Emile 
Chanoux, le Musée d’art contemporain Castello Gamba, 
le Centre Culturel de la Villa Michetti à Pont-Saint-Martin, 
le Centre Familial d’Aoste, Castello di Issogne et le 
cryptoportique médico-légal d’Aoste.
Interferenze  a rapproché les gens. Plus de 700 personnes 
ont participé aux événements proposés, pour écouter, 
parler et faire connaissance avec plus de 20 invités, très 
différents les uns des autres, également dans ce cas pour 
rebattre les cartes et enrichir les connaissances sur le 
thème du vieillissement actif et de la démence à partir de 
différents points de vue des personnes qui, de différentes 
manières, y font face.



Les occasions de rencontre et de réflexion ont également 
été nombreuses et variées. En dix jours, 20 événements 
ont eu lieu. Des rencontres aux projections de films, 
des concerts aux rencontres sur la place avec des 
associations, une exposition photographique, une balade 
algorithmique, une lecture jusqu’aux ateliers avec les 
membres de la famille pour la journée des soignants.

Les alliances avec les institutions et associations locales, 
en plus des outils de communication mis en place, sont 
deux aspects spécifiques sur lesquels nous avons choisi 
d’investir pour la pérennité et la poursuite des activités et 
de la démarche suivies lors de Pro.Sol-Senior.

LA CULTURA “CURA” 
Pro.Sol-Senior in Valle d’Aosta si è occupato di offrire nuovi 
percorsi di riabilitazione alle persone anziane con malattie 
neurodegenerative. 
Nel corso del progetto, ponendosi sempre più in relazione 
con i bisogni anche non espressi delle persone,  la strada 
intrapresa ha portato a sperimentare non solo un percorso 
di presa in carico, ma soprattutto un metodo, un approccio 
di prevenzione delle patologie e di benessere generale delle 
persone e delle loro famiglie. Seguendo questo strada, Pro.Sol-
Senior si è concluso con la manifestazione “Interferenze. Luoghi 
di cortocircuito dove la cultura ‘cura’”, che ha concretizzato in 
iniziative aperte a tutti il welfare culturale, ossia l’integrazione 

di cultura e salute per il benessere delle persone.
L’idea era quella di una manifestazione diffusa, in sedi anche 
non convenzionali rispetto al tema della salute. Interferenze 
ha “occupato” 11 sedi, il teatro della cittadella dei giovani, 
il seminario vescovile, il salone della biblioteca regionale, 
l’aula magna dell’Università della Valle d’Aosta, Piazza 
Arco d’Augusto e Piazza Emile Chanoux, il Museo di arte 
contemporanea Castello Gamba, il Centre Culturel di villa 
Michetti a Pont-Saint-Martin,  il Centro delle famiglie di Aosta, 
Castello di Issogne e il criptoportico forense ad Aosta.

Interferenze ha fatto incontrare le persone. Oltre 700 persone 
hanno partecipato agli eventi proposti, per ascoltare, 
parlare e conoscere oltre 20 ospiti, tra loro molto diversi, 
anche in questo caso per mescolare le carte e arricchire gli 
approfondimenti sul tema dell’invecchiamento attivo e delle 
demenze dei diversi punti di vista delle persone che, in modi 
diversi, se ne occupano. 

Anche le occasioni di incontro e riflessione sono state molte 
e diversificate. In dieci giorni si sono svolti 20 eventi. Dagli 
incontri seminariali alle proiezioni di film, dai concerti agli 
incontro in piazza con le associazioni, una mostra fotografica, 
una passeggiata algoritmica, un reading fino ai laboratori 
con i famigliari per il caregivers day.

Le alleanze con le istituzioni e con le associazioni sul 
territorio, oltre agli strumenti di comunicazione realizzati 
sono due aspetti specifici sui quali si è scelto di investire per la 
sostenibilità e il proseguimento delle attività e dell’approccio 
seguito durante Pro.Sol-Senior.





Prévention Active Senior (PAS) 
La Métropole Nice Côte d’Azur, avec l’expertise de la 
Ville de Nice a mandaté l’association Azur Sport Santé, 
acteur local du territoire, pour le développement de 
l’activité physique à des fins de santé chez les séniors 
fragiles et non dépendants du moyen et haut pays de la 
métropole, dans le cadre du projet PROSOL SENIOR et 
grâce au programme Interreg Alcotra.
L’objectif de cette action a été de prévenir la perte de 
l’autonomie des habitants de plus de 60 ans des zones 
rurales et de montagne de la Métropole Nice Côte d’Azur 
grâce à l’accompagnement et le développement de 
dispositifs locaux de promotion de l’activité physique.

Les objectifs opérationnels étaient les suivants :
•  Favoriser la pratique régulière d’un public senior inactif 

selon les recommandations de l’OMS 
•  Sensibiliser les seniors à l’importance de la pratique 

d’une activité physique régulière dans un but de santé/ 
de bien-vieillir 

•  Transmettre aux professionnels encadrants les 
informations relatives aux spécificités du public senior 
inactif et les recommandations de l’OMS en activité 
physique 

•  Inciter les participants à la poursuite de l’activité 
physique à l’issue du programme 

•  Sensibiliser les représentants des communes 

Un programme de 12 semaines :
•  2 séances d’1h encadrées par semaine basées sur 

les recommandations de l’OMS, comprenant : des 
exercices à visée aérobie + renforcement musculaire 
+ travail d’équilibre et souplesse > L’encadrant peut 
choisir le support de pratique qui lui semble le mieux 
adapté 

•  Encouragement à la pratique d’une séance en 
autonomie par semaine (en dehors du programme) 

•  Transmission des messages clés des 
recommandations de santé 

Nombres de communes : 
5 (Drap, Tourrette-Levens, Levens dans le SIVoM Val de 
Banquière - Roquebillière et La Bollène-Vésubie dans la 
vallée de la Vésubie)

Périodes de déroulement de l’action : 
octobre à décembre 2021 et mars à juin 2022

Nombres de participants : 
48 

Age médian : 
71 ans

Répartition des genres : 
97% féminin

100% des participants déclarent « conseiller le 
programme » et 95% déclarent vouloir « poursuivre une 
activité physique » dont 84 % « avec un encadrant ». 
Le contexte des 2 dernières années passées, 
principalement avec la crise sanitaire liée au COVID-19 
mais aussi le contexte plus local de la Vésubie avec la 
tempête Alex qui a ravagée la vallée, a créé, selon les 
élus, un « besoin de lien social » important pour la 
population. Pour les 5 collectivités, il était nécessaire de 
recréer du « contact humain », et le projet utilisant le 
levier Activité physique, vecteur de lien social, a été vu 
comme une véritable opportunité. 
Les collectivités ont surtout apprécié le fait que ce 
projet inclut les associations ou les structures sportives 
implantées localement avec cette ambition de pouvoir 
créer et pérenniser une offre adaptée à un public 
senior en reprise d’Activité Physique, si les conditions le 
permettent.
D’ailleurs, toutes les collectivités ont soutenu, soit 
financièrement, soit par la mise à disposition d’espaces 
de pratique, la création d’une offre d’activité physique 
avec la structure locale qui a mis en place le programme 
de 3 mois sur la commune.



Prevenzione attiva Senior 
La Città Metropolitana di Nizza, con l’esperienza della Città 
di Nizza, ha incaricato l’associazione Azur Sport Santé, 
un attore locale della zona, di sviluppare l’attività fisica a 
fini salutistici tra gli anziani fragili e non dipendenti delle 
regioni medie e alte della Città Metropolitana, nell’ambito 
del progetto PROSOL SENIOR e grazie al programma 
Interreg Alcotra.
L’obiettivo di quest’azione era quello di prevenire la perdita 
di autonomia degli abitanti delle zone rurali e montane 
della Città Metropolitana di Nizza di età superiore ai 60 
anni, grazie al sostegno e allo sviluppo di misure locali per 
promuovere l’attività fisica.

Gli obiettivi operativi erano i seguenti:
•  Incoraggiare l’esercizio fisico regolare per un pubblico 

anziano inattivo, secondo le raccomandazioni dell’OMS. 
•  Sensibilizzazione sull’importanza di un’attività fisica 

regolare per la salute e per invecchiare bene 
•  Trasmettere ai professionisti della supervisione le 

informazioni relative alle specificità del pubblico anziano 
inattivo e le raccomandazioni dell’OMS in materia di 
attività fisica. 

•  Incoraggiare i partecipanti a continuare l’attività fisica 
dopo il programma. 

•  Sensibilizzazione dei rappresentanti dei governi locali 

Un programma di 12 settimane:
• �2�sessioni�settimanali�supervisionate�di�un’ora, basate 

sulle raccomandazioni dell’OMS, che comprendono: 
esercizi aerobici + rafforzamento muscolare + lavoro 
di equilibrio e flessibilità > Il supervisore può scegliere il 
mezzo che gli sembra più adatto 
• �Incoraggiamento� di� una� sessione� indipendente� a�

settimana (al di fuori del programma) 
• �Trasmettere� i�messaggi� chiave delle raccomandazioni 

sanitarie. 

Numero di comuni: 
5 (Drap, Tourrette-Levens, Levens nel SIVoM Val de 
Banquière - Roquebillière e La Bollène-Vésubie nella valle 
della Vésubie)

Periodi di attuazione dell’azione: 
da ottobre a dicembre 2021 e da marzo a giugno 2022.

Numero di partecipanti: 
48 

Età media: 
71 anni

Distribuzione di genere: 
97% donne

Il 100% dei partecipanti ha dichiarato di «raccomandare 
il programma» e il 95% ha affermato di «voler continuare 
l’attività fisica», l’84% dei quali «con un supervisore». 

Il contesto degli ultimi due anni, principalmente con la crisi 
sanitaria legata al COVID-19 ma anche il contesto più locale 
della Vésubie con la tempesta Alex che ha devastato la valle, 
ha creato, secondo i rappresentanti eletti, un importante 
«bisogno di legami sociali» per la popolazione. Per le 5 
comunità era necessario ricreare il «contatto umano» e 
il progetto che utilizza la leva dell’attività fisica, vettore di 
legame sociale, è stato visto come una vera opportunità. 

Le autorità locali hanno apprezzato soprattutto il fatto che 
questo progetto includa associazioni o strutture sportive 
locali con l’ambizione di creare e perpetuare un’offerta 
adatta a un pubblico senior che ritorna all’attività fisica, se 
le condizioni lo permettono.

Inoltre, tutte le autorità locali hanno sostenuto, 
finanziariamente o mettendo a disposizione aree di pratica, 
la creazione di un’offerta di attività fisica con la struttura 
locale che ha istituito il programma di 3 mesi nel comune.



Faciliter le parcours de soin 
de la personne âgée en amont 
et en aval de l’hospitalisation

Développer l’offre de prévention 
santé et accompagner la personne 
âgée dans l’évolution 
de son domicile

Facilitare il percorso di cura 
delle persone anziane prima 

e dopo il loro ricovero in ospedale

Sviluppare azioni di prevenzione 
sanitaria e accompagnare

gli anziani offrendo assistenza 
e cura domiciliari

durata durée 2019-2022   −   budget complessivo budget total e  1.700.000
finanziato dall’Unione Europea financé par l’Union européenne  e  2.000.000

per il benessere degli anziani in una comunità solidale
pour le bien-être des personnes âgées dans une société solidaire
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