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TAAFE _ Vers un
environnement ami des aînés

Avec la croissance de la population plus âgée et l’augmentation de la part  des personnes 
âgées isolées, de nouvelles approches et actions politiques méritent d’être envisagées. Pour 
ces raisons, l’OMS a développé un concept de territoires favorables aux aînés (Age-friendly Environments, 
AFE), avec le double objectif de soutenir des environnements sociaux et physiques  favorisant un 
« vieillissement actif et en santé » et d’inclure les aînés au sein de la société. Le projet TAAFE s’appuie sur 
ce concept pour proposer un cadre d’action participatif (le modèle TAAFE) afi n de développer un territoire 
favorable à tous les aînés et d’améliorer l’offre de services (à la personne) dans l’Espace Alpin (EA).
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Ce projet est cofi nancé par l’Union Européenne via Interreg Espace Alpin

Durée
Date de début
du projet:
01/10/2019

Date de fi n
du projet: 
30/06/2022

Le fi nancement
Coûts éligibles totaux:
1.909.708 EUR

Subvention FEDER:
1.623.251 EUR
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UN OBJECTIF
Développer un modèle participatif 
de création et d’amélioration de 
services afi n de soutenir la mise 
en œuvre d’un environnement 
favorable aux personnes âgées 
dans l’Espace Alpin.

UN PROCESSUS
Le modèle TAAFE vise à déployer 
une approche de co-création 
innovante basée sur l’implication 
des personnes âgées, des 
institutions publiques et des 
acteurs locaux pour développer 
de nouveaux services dédiés aux 
aînés. Les acteurs locaux sont 
impliqués à toutes les étapes 
du processus : de l’évaluation 
des besoins et des expériences 
à l’identifi cation d’une priorité 
sur laquelle travailler, à la 
planifi cation des actions pour la 
mettre concrètement en œuvre.

A Marseille, le trio se compose de:
Deux facilitatrices méthodologiques,
post-doctorantes à l’Université de Grenoble;
Un représentant des aînés, bénévole au sein
des Petits Frères des Pauvres; Un représentant
des structures d’aide à la personne, chargé de 
mission au sein du Pôle Services à la Personne PACA. 

 PRÉSENTATION DU TRIO

Domaine prioritaire: Notre ambition est 
de faciliter la transition des aînés vers 
l’usage du numérique (environnement, 
démarches administratives, lien 
social...). Il s’agit d’un problème
de fond et transversal, rencontré
autant du côté des aînés
que des structures.

 Activités: Les activités de l’équipe se
déploient en trois directions: Une
exploration avec les aînés des
problèmes qu’ils rencontrent, dans
le cadre de groupes d’expression
conduits avec les Petits Frères des Pauvres; Une implication 
de structures d’aide à la personne autour de ces enjeux liés au 
numérique; Une visée de développement et d’amélioration des 
services, notamment en direction de l’autonomie numérique.

UNE APPROCHE 
PARTICIPATIVE
Un Trio: qui comprend au moins 
un représentant des aînés, un 
représentant de l’administration 
locale et un facilitateur 
méthodologique.

La personne âgée: défend 
la voix des personnes âgées, 
en accordant une attention 
particulière aux personnes 
isolées ou fragiles, et implique 
d’autres personnes âgées dans le 
processus. 

Le facilitateur méthodologique: 
fournit un appui méthodologique 
pour la mise en œuvre de 
l’approche participative au niveau 
local, en veillant à ce que les 
personnes isolées ou fragiles 
soient incluses. 

L’employé administratif:
représente un pont entre les 
personnes âgées et les autorités 
locales.

Ce Trio est épaulé par un Groupe 
d’action locale: un groupe de 
travail consultatif composé de 
personnes de différents horizons 
professionnels, qui collaborent 
avec le TRIO pour la promotion 
d’un environnement ami des 
aînés.
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