
INNOVATION@HOME: 
Un concours mondial et un appel 
à des pratiques de logement 
amies des ainés  

Le désir de vivre de façon confortable et en sécurité dans 
nos maisons et nos communautés alors que nous 
vieillissons est partagé partout dans le monde, mais y 
parvenir n’est pas toujours chose facile.

Un logement adapté aux personnes âgées est un 
logement qui permet de développer les options de 
logement, de rendre le logement plus abordable, d'aider 
à la modification du domicile, d'utiliser les technologies 
d'assistance pour améliorer la sécurité, de promouvoir la 
socialisation et l'inclusion ou de faciliter l'accès aux 
transports, aux commerces, et aux services de santé. 

En 2017, Grantmakers In Aging (GIA), la seule association de philanthropies à se consacrer à l'amélioration de l'expérience du 
vieillissement, et le Réseau mondial OMS des villes et des communautés amies des aînés ont lancé Innovation@Home: un 
concours et un appel aux meilleures pratiques de logement adaptées aux personnes âgées dans le monde. 
 
Le concours fait partie d'un projet plus vaste financé par la Fondation Robert Wood Johnson. Le concours visait les meilleures 
innovations en matière de logement adaptées aux aînés pouvant être mises en œuvre aux États-Unis.

Un panel de juges éminents a évalué des propositions venant de partout dans le monde et a sélectionné trois gagnants et 
une mention d’honneur. Ces programmes seront reconnus lors de la Réunion Technique Internationale sur le Vieillissement à 
Domicile 2018, à Québec, au Canada.  

Un prochain rapport de Grantmakers In Aging examinera des programmes de logement prometteurs adaptés aux aînés et 
fournira des informations émanant d'autorités et de spécialistes éminents du secteur.

GAGNANT: Programme Aconchego (Porto, Portugal)  
Organisation principale: la mairie de Porto et la fédération 
universitaire de Porto

Gagnants du concours 
Innovation@Home 

Les bonnes 
idées sont 
sans 
frontières

La ville universitaire de Porto s'est attelée à une double mission: lutter contre la solitude et l'isolement 
parmi les résidents âgés et aider les étudiants non résidents à trouver un logement abordable. Le 
programme Aconchego (Programa Aconchego) est destiné aux personnes âgées (60 ans et plus) qui 
disposent de place dans leur domicile et aux étudiants (âgés de 18 à 35 ans) qui ont besoin d’un 
endroit pour vivre.

Les personnes âgées déclarent être satisfaites de la présence dont elles bénéficient et les étudiants 
(qui ne paient pas l'hébergement) font part d'une meilleure intégration dans une nouvelle ville, un 
environnement confortable et des coûts de logement réduits.

Depuis 2004, 382 personnes (191 personnes âgées et 191 étudiants) ont participé au programme. 

Pour en savoir plus: bit.ly/AF_Portugal

À PROPOS DE GRANTMAKERS IN AGING (GIA)  Grantmakers In Aging (GIA) est une organisation de membres inclusive et réactive, comprenant tous les types de philanthro-
pies et ayant pour objectif commun d'améliorer l'expérience du vieillissement. Les membres de GIA ont la vision partagée qu'une société meilleure pour les personnes âgées est meilleure 
pour les personnes de tout âge. Pour plus d'informations veuillez consulter le site GIAging.org. Pour plus d'informations sur Innovation@Home, consultez le site bit.ly/GIA_AF_Housing.

http://bit.ly/AF_Portugal
http://giaging.org
http://bit.ly/GIA_AF_Housing


GAGNANT: Permis de 
construire sans frais 
(Sausalito, Californie, 
États-Unis) 
Organisation principale: 
Age Friendly Sausalito

Sausalito, en Californie, est une ville 
balnéaire construite sur une colline 
escarpée abritant de nombreuses 
maisons à plusieurs niveaux. Pour aider 
les résidents plus âgés à éviter les 
blessures causées par des chutes, Age 
Friendly Sausalito a collaboré avec le 
service de développement communau-
taire de la ville pour permettre aux 
personnes d'obtenir des permis de 
construire gratuits ou à prix réduit pour 
des projets qui améliorent la sécurité et 
l'accessibilité de leur maison.  

Le programme Age-Friendly Home 
Adaptation Grant Program (Programme 
de subvention pour l'adaptation de 
logements aux personnes âgées), lancé 
en 2018, s'est inspiré des commentaires 
du public recueillis lors de l'évaluation 
de la ville pour son adaptation aux 
personnes âgées. Sausalito encadre 
maintenant les communautés locales 
amies des aînés et a plaidé en faveur 
de l'adoption d'un projet de loi à 
l'échelle de l'État visant à autoriser 
toutes les villes et tous les comtés de la 
Californie à supprimer les frais de 
permis de construire pour des projet 
allant dans ce sens.

Pour en savoir plus: bit.ly/AF_Sausalito 

GAGNANT: Programme de 
rénovation de maison 
(Barcelone, Espagne)  
Organisation principale: 
Conseil provincial de Barcelone
À travers l'ensemble de la région de Barcelone (sauf la ville elle-même), le programme 
de rénovation domiciles de la région de Barcelone (Programa d'Arranjament d'Habitatges 
de la demarcació de Barcelona) fournit des réparations non structurelles internes 
(principalement dans les salles de bains et les cuisines) dans les maisons des personnes 
âgées les plus vulnérables. 

Le projet améliore également l'e�cacité énergétique des maisons et fournit des technologies 
telles que des dispositifs d'assistance pour une plus grande indépendance et une meilleure 
qualité de vie. La coopération entre les secteurs public et privé fait partie du modèle du fait 
que le conseil provincial de Barcelone coordonne et finance le projet, tandis qu'une 
entreprise privée gère les travaux de construction.  

Les deux tiers des conseils régionaux y participent et réalisent 2,000 projets de rénovation 
par an. 

Pour en savoir plus: bit.ly/AF_Barcelona 
 

MENTION d’HONNEUR: CHORE Service de travaux légers 
bénévole (New Jersey, États-Unis) 
Organisme principal: Bergen Volunteers
La CHORE Volunteer Handyman Service (Service de travaux légers bénévole) aide les 
résidents plus âgés et les personnes handicapées à vivre en toute sécurité chez eux en 
e�ectuant des réparations mineures dans leur domicile. Tous les bénévoles de CHORE 
sont des retraités. 

Pour en savoir plus: bit.ly/AF_BergenNJ 

Rencontrez les 
juges du programme  
Innovation@Home 

Nathalie Röbbel, Cadre technique, Département de la santé publique, des déterminants 
environnementaux et sociaux de la santé, Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Stephanie Firestone, Conseillère stratégique principale en matière de santé et de collectivités 
amies des aînés, AARP International

Vivian Vasallo, Directrice des partenariats et de l'innovation, Fannie Mae 

Ian Spero, Fondateur et PDG, Creative Skills for Life; Fondateur, Agile Aging Alliance

Betty Lynch, Championne communautaire, Avondale, Arizona

Gagnants du concours Innovation@Home 

À PROPOS DU RÉSEAU MONDIAL OMS DES VILLES ET DES COMMUNAUTÉS AMIES DES AÎNÉS, ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
Le réseau mondial OMS des villes et des communautés amies des aînés a été créé en 2010 dans le but de mettre en relation les villes, les communautés et les organisations du 

mondeentier pour faire de leur communauté un endroit idéal où vieillir. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en.

http://bit.ly/AF_Barcelona
http://bit.ly/AF_Sausalito
http://bit.ly/AF_BergenNJ



