
Appel à solutions 

pour aider nos seniors



Vous êtes au contact de seniors, vous êtes peut-être même aidant(s), et vous avez des 

solutions pour améliorer la qualité de vie des seniors ? 

Vous avez déjà mis en place certaines de ces solutions et pouvez affirmer haut et fort 

que ça fonctionne ? Alors c’est très simple, cet appel vous concerne ! 

Faites-nous part de vos solutions, quelles qu’elles soient, et faisons en sorte 

collectivement d’en faire bénéficier le plus grand nombre.



Cet appel à initiatives est porté par Croisons le Faire et soutenu par Eurasenior.

Croisons le Faire est un mouvement citoyen né de la conviction que des solutions existent et peuvent 

répondre efficacement aux besoins de nos territoires, dans les domaines de l’inclusion, de l’aide à la lutte 

contre la pauvreté, de la transition écologique. Sans attendre d’inventer de nouvelles solutions, regardons ce 

qui marche déjà dans les Hauts-de-France, à côté de chez nous, et aidons-les ! Croisons le Faire est ainsi un 

vecteur d’essaimage de solutions à impact, qui s’appuie sur des méthodes d’intelligence collective, un maillage 

de bonnes volontés et d’expertises et un réseau de bénévoles partout dans les Hauts-de-France. 

QUI ? 



Cet appel à initiatives est porté par Croisons le Faire et soutenu par Eurasenior.

Implanté à Arras depuis octobre 2021, Eurasenior est le premier incubateur Silver Economie d’Europe ancré 

dans un système d’excellence et d’innovation. L’ambition d’Eurasenior est de participer au développement de 

produits et de services innovants à destination des seniors d’aujourd’hui et de demain, pour améliorer leur 

qualité de vie et garantir leur autonomie le plus longtemps possible.

L’incubateur propose ainsi une des programmes d’accompagnement pour les porteurs de projets et les 

entrepreneurs en Silver Economie afin de les aider à créer et à développer leur start-up dans les Hauts-de-

France : 

- Le programme AGE-START (4 mois en coaching collectif et individuel) est conçu pour consolider une 

démarche entrepreneuriale, par un accompagnement ciblé afin de tester les hypothèses, viabiliser les projets et 

aider à la formalisation des business plans. 

- Le Programme AGE–INCUBATION (18 mois en coaching individuel) constitue l’étape suivante et est désigné 

pour accompagner à la création d’entreprise : démarrage de l’activité jusqu’à la première levée de fonds ou 

jusqu’à la preuve de concept économique.

QUI ? 



Le contexte est d’abord démographique : d’ici 2050, la France devrait compter 24 millions de 

personnes de plus de 60 ans, soit 1 Français sur 3. Et si les tendances actuelles se poursuivent, 4 millions 

de personnes âgées seront dépendantes, soit 16,4% des seniors. 

Notre région des Hauts-de-France n’échappe pas à cette tendance : on compte 920 000 seniors actuellement, 

soit 13% de la population générale. Ce chiffre tend à augmenter d’ici 2050 puisqu’on estime que la région 

abritera 1,6 million de personnes âgées soit 25% de la population du territoire.

Le contexte est ensuite humain : devant les situations de dépendance, de nombreux citoyens, près de 1 

sur 5, ont été ou sont aujourd’hui des aidants. Quiconque connaissant cette réalité constate le caractère 

complexe, difficile, de la position d’aidant. Or ces aidants - vous-mêmes peut-être ? - ont été amenés à 

développer des solutions concrètes, des bonnes pratiques dans le quotidien, pour s’adapter et combler des 

manques liés à ces situations nouvelles de dépendance.

Nous considérons que la thématique « senior » est prioritaire et nous ne pouvons plus nous offrir le luxe de 

repenser, recréer, redévelopper des choses qui existent déjà ! 

QUOI ? 



La solution vient de l’usage, de l’expérience ! Nous avons l’intuition que la société civile est un terreau 

d’innovation primordial pour améliorer le quotidien et le futur des seniors et que des solutions formidables 

existent et ne demandent qu’à être déployées ! Eurasenior et Croisons le Faire s’associent pour identifier ces 

solutions, les partager et les accompagner afin qu’elles bénéficient au plus grand nombre, et contribuer 

ensemble à un impact positif majeur dans la région des Hauts-de-France.

L’enjeu est d’identifier un maximum de bonnes pratiques pour en faire profiter un maximum 

de territoires sur la région Hauts-de-France. Et puis, peut-être que parmi toutes ces initiatives, 

certaines ont besoin d’être accompagnées pour être encore plus efficaces, encore plus pros, encore plus 

impactantes : ces solutions innovantes pourront être boostées grâce à l’expertise et à l’accompagnement 

spécifique d’Eurasenior.

POURQUOI ? 



Cet appel à initiatives s’adresse à tout le monde dans les Hauts-de-France, citoyens, entreprises, associations, 

centres sociaux, collectivités, administrations, … ! Si vous avez développé un « petit truc », une solution, un 

projet, une organisation qui change la vie des aidants et/ou des seniors, cet avis de recherche vous concerne !

Nous cherchons à couvrir tous les champs : la santé bien sûr, mais aussi toutes les solutions 

relatives aux services, divertissements, à la nutrition, l’aménagement et la sécurité de l’habitat, 

l’inclusion numérique, la mobilité, l’inclusion sociale...

POUR QUI ? 



Les solutions qui peuvent être étendues directement sur le territoire feront l’objet d’un échange entre les 

porteurs de solutions et le réseau Croisons le Faire pour déterminer les conditions de « duplication ». Ces 

solutions seront ainsi soutenues activement par le réseau des bénévoles de Croisons le Faire qui en assurera 

leur promotion.

Les solutions portées par une organisation ou qui possèdent un potentiel de création d’entreprises et qui 

nécessitent un accompagnement dédié rentreront dans le processus de sélection d’Eurasenior pour son 

programme AGE-START.

POUR QUOI ? 



Ultra simple : 4 questions, 3 minutes.

Il vous suffit de cliquer ICI

Notre promesse : nous vous appelons pour discuter de votre solution dans les plus brefs délais !

COMMENT ? 

https://fr.surveymonkey.com/r/CLFsolution

