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Silver Geek permet aux seniors, accueillis dans différents types  
de structures, de s’initier aux nouvelles technologies et à la pratique 
des jeux vidéo. Pour ce faire, ils sont accompagnés par des jeunes 
en Service Civique. 

Ce dispositif inédit est le fruit d’un collectif (1) composé d’associations,  
d’entreprises, de collectivités et de la Fondation Macif, membre 
fondateur dudit programme. 

L’objectif de ce programme d’innovation sociale est triple : 
 améliorer la santé mentale et physique des seniors,
 développer les liens intergénérationnels,
 réduire la fracture numérique.

2013
En Poitou-Charentes, des organismes  
régionaux de l’ESS, des entreprises  
et la Fondation Macif se réunissent  

pour réfléchir aux réponses  
à apporter au bien-vieillir  
et à l’inclusion numérique,  

enjeux clés du territoire. 

Le programme Silver Geek est né.

2014
Première expérimentation  

du programme dans 17 structures  
volontaires du Poitou-Charentes,  

grâce à l’intervention  
de jeunes volontaires  

en Service Civique, d’Unis-Cité.

2015
Évaluation (2) des impacts sociétaux  

du programme, menée  
avec le concours d’un médecin  
de la Haute Autorité de Santé.

2019
Extension de Silver Geek  

à la région Occitanie.

2018
Création de l’association Silver Geek 

afin d’accroître le potentiel  
de développement du programme  
et son déploiement sur l’ensemble  

de la Nouvelle-Aquitaine  
et 5 nouvelles régions  

Auvergne-Rhône-Alpes,  
Centre-Val de Loire, Bretagne,  
Pays de la Loire et Normandie.

CHIFFRES CLÉS

Aujourd’hui, Silver Geek ce sont :
 Plus de 100 structures d’accueil de seniors participantes,

 Plus de 300 volontaires en Service Civique mobilisés,

 Plus de 10 000 seniors bénéficiaires dans 21 départements,

 Plus de de 2 500 ateliers de Wii Sports Bowling® et d’initiation 
aux tablettes numériques organisés,

 23 tournois départementaux,

 5 tournois régionaux à portée nationale.

Un programme d’innovation sociale inédit,  
au service du bien vieillir depuis 2013

Face au défi sociétal du vieillissement de la 
population, les prises en charge, en matière 
d’autonomie des personnes âgées, ne peuvent pas 
relever de la seule sphère médicale. En soutenant 
l’expérimentation, puis l’essaimage de Silver Geek, 
la Fondation Macif démontre que des solutions 
existent pour le bien-être des seniors.
Françoise Lareur, Présidente de la Fondation Macif.



Dès le mois de novembre, chaque semaine et ce durant plus de 8 mois dans 7 régions françaises, des jeunes volontaires 
en Service Civique accompagnent et encadrent des seniors dans l’apprentissage ludique des nouvelles technologies, 
notamment de la Wii Sports Bowling®.
Organisés au sein des structures d’accueil, ces moments privilégiés dits « ateliers numériques » s’articulent comme de 
véritables initiations qui mèneront les seniors les plus aguerris, en binôme, tout droit vers des tournois intra-établissement, 
départementaux puis régionaux intitulés « Trophée des seniors ».
Les « Trophées des seniors »
Ces compétitions régionales prennent place lors d’événements dédiés aux jeux vidéo. Depuis 2015, le « Trophée des seniors » 
de Nouvelle-Aquitaine se déroule à la Gamers Assembly de Poitiers. En 2019, le «Trophée des seniors» des régions Centre-
Val de Loire et Pays de la Loire s’est déroulé à la DreamHack de Tours.
En 2020, 3 nouvelles régions (Bretagne, Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes) accueilleront des « Trophées des seniors ».
Dépassant leurs limites, les seniors, réunis sur scène, s’affronteront, en direct, galvanisés par la foule et épaulés par les 
jeunes en mission : un moment intergénérationnel unique !

Les vertus de Silver Geek
Les liens noués avec les volontaires, la découverte de nouveaux moyens de communication et la pratique de jeux 
numériques ludiques via des compétitions ont été reconnus pour influer positivement, psychiquement et physiquement, 
sur les seniors par la Haute Autorité de Santé en 2015.
Gabrielle Lavenir, doctorante en sociologie et anthropologie à l’université de Concordia de Montréal, a parcouru les ateliers 
Silver Geek au cours de l’année 2019 afin d’enrichir sa thèse sur les personnes âgées dans l’écosystème numérique.
Les résultats de ces recherches, qui seront officiellement dévoilés en fin d’année 2019, mettront en lumière les bienfaits 
notables de Silver Geek.

Silver Geek est un projet intergénérationnel unique aux multiples facettes. En partenariat 
avec les acteurs de l’écosystème de l’e-sport et de la recherche sur le bien-vieillir, cette 
initiative favorise l’inclusion numérique et le bien-être des seniors. Il suscite également des 
vocations tant chez les jeunes volontaires qui prennent plaisir à s’occuper des seniors que 
chez les personnes âgées qui se révèlent de véritables compétiteurs lorsqu’il s’agit de jeux 
vidéo. Une formidable expérience.

Brigitte Tondusson, Présidente de l’association Silver Geek.

LE TROPHÉE DES SENIORS, POINT D’ORGUE DE LA GAMERS ASSEMBLY ET DE LA DREAMHACK

Respectivement en avril et mai 2019, le « Trophée des seniors » s’est exporté à la Gamers Assembly de Poitiers et à la 
Dreamhack de Tours.

Ces célèbres compétitions de jeux vidéo, au rayonnement national, ont dédié leur grande scène pour un ultime challenge 
opposant les binômes seniors, accompagnés par les jeunes volontaires.

Pour regarder la compétition 2020 en direct : branchez-vous sur la Twitch TV (www.twitch.tv/gamers assembly).

Retrouvez toutes les actualités  
de Silver Geek sur la chaîne dédiée !

 Pour les seniors :  
santé & bien-être

 Pour les seniors et les jeunes :  
renforcement du lien  
intergénérationnel 

 Pour la famille  
et les proches des seniors :  
apaisement & satisfaction

 Pour les structures d’accueil :  
rayonnement & performance

 Pour les territoires :  
dynamisme & différenciation

 Pour la société :  
réduction de la fracture  
numérique et sociale

Aidants familiaux

Structures  
d’hébergement

Service de soin 
et d’aide 

à domicile

Animateurs 
de Silver Geek

Habitants,  
Pouvoirs Publics, 

Associations,
Entreprises 

Entourage des joueurs
Famille

Personnel  
des établissements

LES JOUEURS

LES BÉNÉFICIAIRES DE SILVER GEEK

SILVER GEEK

http://www.twitch.tv/gamers assembly
https://www.youtube.com/channel/UCLm1nQoJViKfpVhZbQIgesg


LES ÉTAPES CLÉS DE L’ÉDITION 2019 / 2020

31 octobre 2019 - Paris Games Week (3) :
Stand du Grand Poitiers à 10h30 :

Compétition Wii Sports Bowling® entre des Silver Geeks et des jeunes, équipés d’un simulateur de vieillissement.
Scène Hall 3 à 14h :

Compétition de Wii Sports Bowling® entre des équipes de Silver Geeks victorieuses de l’édition 2018/2019.

Novembre 2019 – mars 2020 :
Ateliers numériques Silver Geek : en maisons de retraite ou en résidences de services – Initiation des seniors aux 
nouvelles technologies et à la pratique des jeux vidéo, accompagnés par des jeunes en Service Civique.

Avril – juin 2020 : 
Finales départementales puis régionales (Trophée des seniors) – Compétition de Wii Sports Bowling® entre structures.

En savoir plus :  
www.fondation-macif.org et www.silver-geek.org
et sur Twitter :  
@FondationMacif, @GroupeMacif et @SilverGeekFr

L’ASSOCIATION UNIS-CITÉ

L’association Unis-Cité est née de la conviction qu’elle doit faire partie intégrante de 
l’éducation des jeunes qui, dans une étape de leur vie, servent la collectivité dans le cadre 
d’actions convergentes pour améliorer la mixité sociale notamment. Depuis 1995, elle 
est l’association pionnière et experte dans le Service Civique des jeunes. 

À ce titre, elle a inspiré la loi du 10 mars 2010 relative au Service Civique. Depuis, elle promeut son rayonnement en 
France et également en Europe. Le Service Civique est un engagement en faveur de la mixité sociale, accessible à 
tous les jeunes et particulièrement à ceux qui sont exclus socialement ou en échec scolaire. Présente dans plus de 
50 villes en France, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné 25 000 jeunes dont plus de 7 000 en 2018.

LA FONDATION MACIF

Créée en 1993, la Fondation d’entreprise du groupe Macif développe, soutient et accompagne des solutions innovantes  
dans les domaines de la santé, de la mobilité, de l’habitat et de la finance solidaire. Son action menée en collaboration 
avec une pluralité d’acteurs publics et privés lui permet d’accompagner des projets qui s’inscrivent dans la durée. 
La Fondation d’entreprise du groupe Macif est née de la volonté des représentants de ses sociétaires de consacrer une 
part des résultats de la Mutuelle à des causes d’intérêt général.

La Fondation en quelques chiffres (2018)

3,6 millions
d’euros de subvention

183 projets
soutenus

 Depuis 1993 : 
4 458 projets aidés 

51 millions d’euros versés

Santé

23 %
Lien social  
& lutte contre 
l’isolement

31 %
Habitat

17 %
Finance solidaire

11 %

Mobilité

8 %

Transverse

10 %

CONTACTS PRESSE 

Groupe Macif - contactpresse@macif.fr 
Association Silver Geek - contact-presse@silver-geek.org

(1) Le collectif réunit la Fondation Macif, les Ateliers du Bocage, Orange, Futurolan, Passerelle et Compétences, Unis-Cité, le Labo des partenariats Poitou-Charentes.
(2) Étude réalisée en 2015 avec notamment le soutien du Rameau, de Passerelles et Compétences et de Marc Guerrier, expert médical.
(3)  La Paris Games Week est un salon annuel consacré aux jeux vidéo, organisé par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs - Parc des expositions  

Paris Expo - Porte de Versailles, Paris. 
Fondation Macif - Fondation d’entreprise du groupe Macif. Siège social : 2 et 4 rue du Pied-de-Fond 79 000 Niort - Identifiée sous le numéro unique 481 144 111. 
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle 
à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied de Fond 79 000 Niort. 
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