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Des solutions coopératives pour un vieillissement
indépendant, innovant et intégré aux communautés locales

NOTRE DÉFI
Au cours des 40 prochaines années, la part de la population âgée
de plus de 65 ans doublera dans l’Union européenne, passant de
17% en 2005 à 30% en 2050. Cette évolution démographique ira
de pair avec une demande croissante dans le secteur des services
à la personne, augmentant la pression sur les systèmes sociaux et
de santé européens pourtant déjà confrontés à des questions de
viabilité et de ressources insuffisantes.

POURQUOI LE MODÈLE COOPÉRATIF ?
Les coopératives sont des entreprises éthiques, rassemblant société civile et acteurs locaux pour offrir des réponses collectives
aux besoins des communautés locales. Elles se fondent sur les
valeurs d’entraide, d’auto-responsabilité, de démocratie, d’égalité
et de solidarité. Les coopérateurs souscrivent aux valeurs éthiques
d’ouverture, de responsabilité sociale et de souci d’autrui.
Dans le secteur des services à la personne, les coopératives développent des modèles innovants, plaçant la personne
au cœur de leur projet, et économiquement viables. Ces modèles
poursuivent un objectif d’encapaciter les personnes âgées, tout en
améliorant la qualité et la pertinence des services. Les coopératives
mettent aussi en pratique une vision globale du service à la personne : elles contribuent à moderniser les services aux personnes
âgées en mobilisant communautés locales et parties-prenantes
impliquées dans toute leur diversité.
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iCareCoops
iCareCoops est un projet co-financé par le programme européen
Active and Assisted Living (AAL). Il implique des partenaires de
six pays de l’Union européenne, mobilisant experts en services à
la personne, coopératives, technologies de l’information et de la
communication, ou encore applications web AAL.

La vision iCareCoops
Le projet iCareCoops offre vision ambitieuse pour le futur des services à la personne
en Europe : permettre le développement de services collaboratifs aux personnes
âgées, fondés sur le modèle coopératif. Notre objectif est de mettre les personnes
âgées ainsi que leurs aidants aux commandes de leurs propres vies.

COMMENT?
INITIER …

INTERAGIR …

Contribuer à une meilleure connaissance des coopératives de services
à la personne, de leurs besoins, et
des outils pour promouvoir et accompagner l’émergence de nouvelles
coopératives en Europe.

Développer un prototype d’application mobile et web pour moderniser
les services à la personne coopératifs
grâce à une coordination plus fluide
entre les aidants (professionnels et
bénévoles), les bénéficiaires, et les
organisations coopératives.

Manuel de l’entrepreneur et
Rapport sur les bonnes pratiques
à consulter sur icarecoops.eu

INTÉGRER …
Combiner innovation technologique et expérimentation sociale
pour encourager l’émergence de communautés indépendantes
de services à la personne, à travers l’Europe.

NOS RÉSULTATS EN CHIFFRES
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coopératives interviewées
pays européens couverts par la recherche
tests de l’application
utilisateurs finaux impliqués
POUR EN SAVOIR PLUS: www.icarecoops.eu | www.carecooperatives.eu

