Prix de recherche dans le domaine de
l’innovation sociale

Objectif
Le prix SIforAGE a pour objectif de
valoriser les projets de recherche dans le
domaine de l’innovation sociale pour un
vieillissement actif et en bonne santé. Ces
projets devront bénéficier de façon
significative directement aux personnes
âgées, mais aussi à leurs familles et au
personnel aidant en vue d’encourager une
société inclusive.

Catégories
Les projets de recherche éligibles
devront contribuer à l’un, ou plus, des
cinq domaines prioritaires suivants :
(1) Logement : solutions et
innovations pour améliorer
l’autonomie et l’indépendance des
personnes âgées.
(2) TIC : solutions et innovations
technologiques et numériques pour
améliorer la qualité de vie des
personnes âgées.
(3) Participation sociale : solutions
administratives et de gestion pour
promouvoir la participation sociale des
personnes âgées et leur inclusion au
sein de leur communauté.
(4) Urbanisme : adaptations de
systèmes urbains ou infrastructures
urbaines aux besoins et aux spécificités
des personnes âgées.
(5) Santé et bien-être : projets de
recherche contribuant
significativement à la bonne santé des
personnes âgées et à leur bien-être.

Le projet SIforAGE

Le projet SIforAGE propose de renforcer la coopération entre les
différentes parties prenantes impliquées dans le domaine du
vieillissement actif et en bonne santé en vue d’encourager une
vision positive du vieillissement. En outre, ce projet vise à
améliorer la compétitivité et la croissance dans l’Union européenne
par la recherche et les produits novateurs, pour des vies meilleures
et plus longues.

Eligibilité

Les projets de recherche présentés au Prix SIforAGE devront être
composés d’un consortium de 3 partenaires au minimum : 1
partenaire de chacun des types d’organisations suivants :

Administration
publique

Centre de
recherche

Organisation
de la société
civile

Au total, 3 propositions de projets de recherche seront primées.
Chacun des 3 gagnants recevra 5 000 €.

Comment postuler ?
Le formulaire de participation au
Prix SIforAGE sera publié en
septembre 2014.
La date limite pour renvoyer le
dossier de participation au Prix
SIforAGE est fixée au 31
décembre 2014.

Le formulaire de participation
devra être complété et renvoyé à
la personne suivante, membre de
SIforAGE:

Contact
Pour plus de renseignements,
contactez-nous sur
www.siforage.eu
Joana Mendonça
Tél.: +35 1 919 541 661
Email: Joana_Mendonca@iscte.pt

