
PRE-PROJET SILVER LINK 2020

Projet créé et coordonné par Sophie Raoult , organisatrice d’événements numériques et culturels  intégrée 
au collectif d’entrepreneurs Coop’Alpha à Lormont, pour l’association « LINK : LIbournais NetworK » 
Résidence les jardins d’Abel, Bât A appart : 303, 33500 Libourne. N° enregistrement W335002936 - SIRET 80740400900019

Edition spécial Séniors !
Les outils numériques pour une meilleure qualité de vie

Aide au bien être à domicile et au maintien du lien social et projets artistiques numériques 
entre générations.



- Edition 1 en 2016 : « LINK : Libournais Network » : Evénement de lancement autour des 4 principaux secteurs
innovants du libournais : la pédagogie, la création artistique, le vin et le business durable.

- Edition 2 2017 : « LINKIDS » : Numérique et innovation dans l’éducation et la pédagogie, pour les 3/15 ans
- Edition 3 2018 : « LINKTEENS » : Robotique et IA dans les nouveaux métiers, les loisirs et la création, pour les 15/25.
- Edition 4 : « LINK LIFE » : Ecologie et solidarité, Numérique et Développement durable : amis ou ennemis? Pour tous !
- Edition 5 : « SILVER LINK » : L’aide au bien être à domicile, le maintien de la vie sociale, les loisirs et la création

artistique numérique, 60 ans et + !

« LINK »
LES EVENEMENTS 

NUMERIQUE ET 
INNOVATION POUR TOUS 

A CHAQUE ETAPE 
DE LA VIE 

4 EDITIONS, 4 CIBLES :
LINKIDS : 3/15 ans 
LINK TEENS : 15/25 ans
LINK LIFE : 3/60 ans
SILVER LINK : 60 ans et +

CONCEPT LINK4ALL



CONCEPT SILVER LINK
DATES ET LIEU 

• Du 7 septembre au 4 décembre 2020 : Parcours de médiation : 
Cybernadette Academy + Projets artistiques numériques
transgénérationnels autour de la mémoire du territoire.

• Samedi 5 décembre 2020 Libourne : Ouverture au grand public : restitution 
+ stands + spectacle 

ESOG LIBOURNE. Entrée libre.

CIBLE : 

• Principale : Personnes de 60 ans et plus. Individuels et groupes. 

• Secondaire : Enfants, jeunes, familles (intergénérationnel)

THEME : L’innovation technologique pour bien vieillir.

• 1/ L’aide au bien être à domicile : les outils d’amélioration du logement et du 
cadre de vie, l’assistance au quotidien, la télé-assistance, l’aide à l’autonomie, le 
suivi à distance aidant-aidé, la santé connectée.

• 2/ L’aide au maintien du lien social et familial / Lien intergénérationnel : 
Usage et pratiques des réseaux sociaux, familiarisation avec le matériel, les outils
de sociabilisation, exercices cognitifs, serious games.

• 3/ Les loisirs et la création artistique numérique : Création artistique
numérique transgénérationnelle s’appuyant sur la mémoire, le vécu et les 
différences de perception propres aux générations.



• Bien être à doimcile et sociabilisation : Informer sur les outils
existants

• Rompre l’isolement en participant à des projets collectifs

• Maintenir le lien social et familial en formant sur l’utilisation
des réseaux sociaux

• Maintenir le lien social et familial en participant à des projets
transgénérationnels

• Prévention santé : réduire les facteurs de risque de rupture du 
lien social, d’ennui et donc de déprime/dépression

• Réduire le risque de déperdition des facultés cognitives par le 
biais d’activités intellectuelles récréatives et créatives

OBJECTIFS



PARCOURS EN AMONT DE L’EVENEMENT DE 
SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020 (susceptible de 
modifications)

• PARCOURS DE MEDIATION NUMERIQUE

Medias Cité :  « Cybernadette Academy : Ateliers de 
médiation numérique pour les jeunes de 60 ans et + !

• PARCOURS ARTISTIQUE TRANSGENERATIONNEL 
(exemples) :

Cie Stimbre : « Mémoires en friche » Spectacle 
collaboratif : anciens et jeunes du territoire autour de la 
mémoire et des changements perceptifs. Préparation en
amont. Spectacle samedi 5 décembre.

Ateliers photos grands parents / enfants avec « portrait 
de famille » St Denis de Pile et/ou Asso audiovisuelle
D’Asques et d’ailleurs.

PROGRAMME ENVISAGE



SAMEDI 5 DECEMBRE

STANDS ET DEMOS OUTILS ET SERVICES POUR ACTIVITES DE LOISIR ET AIDE AU BIEN ÊTRE A DOMICILE. Exemples…

- Stands et démos start-ups silver économie et French Tech (ex : health care, I health lab, e-device, cluster TIC 
santé, Telecom santé) : santé connectée

- La Poste : tablette Ardoize (matériel)
- Université du temps libre OAREIL
- Utlib : recherche numérique en généalogie
- Imagin’actions (Coutras),
- Multimicro (formation)
- CCAS Libourne

SESSIONS JEUX VIDEO

- Jeux vidéo thérapeutiques et serious game santé

RESTITUTION DES PARCOURS ARTISTIQUES NUMERIQUES. Exemples…
- Spectacle Cie Stimbre « Mémoires en friche » avec l’aide des jeunes et des seniors 
du territoire (salle du manège de l’ESOG?)
- Expo photos portraits de famille



Web
• site web link4all.fr
• RS : FB, Twitter
• communiqué réseau et clusters + sites sortie + CSTI + 
• anciens visiteurs + partenaires
• Achat pubs RS et google adds.

Print
• campagne affichage (10 sucettes + 50 40 x 60 + 50 A3)
• 5000 programmes
• 2000 flyer
• Régie pub presse SO et Le Résistant

Signalétique interne et externe
• Kakemonos
• Signalétique stands
• panneaux directionnels
• bâche extérieure

Relations publiques et presse
• Communiqués
• Inauguration

Edition LINKIDS : 3/15 ans

Edition LINKTEENS : 15:25 ans

Edition LINKLIFE :25 ans / 60 ans

PLAN DE COMMUNICATION



PARTENAIRES ET EXPOSANTS
Stand exposants (stand seul) : 180€

• Espace de 4/6 m2 comprenant électricité, mobilier, signalétique. 

Pack communication (com seule): 600€

• Logos partenaire sur affiches (15 abribus + 150 vitrines)

• Logo partenaire sur programme (2500 exos)

• Actualité du partenaire régulièrement relayée sur les réseaux du LINK 
(Facebook, Instagram, Twitter) grâce à une campagne de community 
management s’étalant sur 3 mois.

• Logo + encart texte sur site web Link4all.fr

Pack partenaire (com + stand) : 900€

• Même chose +

• Mise en place d’un stand de 6m2 meublé, électricité et signalétique
incluses

• Logo + encart texte sur communiqué de presse

• Invitation à l’inauguration

Pack partenaire officiel (com + espace partenaire + intégration au comité de 
pilotage) : 1200€

• Même chose +

• Mise en place d’un stand de 12m2 meublé, électricité et signalétique
incluses? prise de parole pendant les discours d’inauguration.



Projet créé et piloté par Sophie Raoult, organisatrice d’actions culturelles, scientifiques et technologiques
indépendante et Présidente de l'association LINK depuis 2014.

Médiation numérique : Marianne Massaloux pour MEDIAS CITE
Animateur numérique : Adrien AMIC pour MILK@SHAKE
Communication graphique et scénographie : Miren Gaillard pour LA FABRIQUE A DECORS
Communication digitale : Gaëlle Scarabany pour Bulles de Web - COOP ALPHA
Régie technique : Cyril Trély pour MAXI WATT

EQUIPE PROJET



LISTE PARTENAIRES HISTORIQUES (partenaire d’au moins une des précédentes éditions)
•Département de la Gironde, 
•Mairie de Libourne, 
•Communauté d’Agglomération du Libournais, 
•Région Nouvelle Aquitaine, 
•CCI de Libourne (aujourd’hui CCI de Bordeaux), 
•Assemblée nationale : bureau du député de la 10ème circonscription, 
•Médias-Cité, 
•Cap Sciences, 
•Crédit Mutuel du Sud-Ouest, 
•Céva santé animale, 
•Suez/lyonnaise des eaux, 
•SMICVAL
•Cluster Innovin
•Wine&co
•cluster Edtech
•Digital Aquitaine
•Quartier Génial
•Fondation Orange
•Aquinum
•Bulles de web
•Maxi Watt
•La Fabrique à décors

Partenaires envisages édition Silver Link :
• Conférence des financeurs : CNSA, Département, 

ARS, CPAM, Carsat, Afirc arrco, MSA, Mutualité 
française, Région NA, Anah, AMG, CNRACL, 
UDCCAS.

• CCAS Libourne
• Pole Emploi et solidarité du Libournais
• Medias Cité
• Sponsors privés Silver économie (innovation 

technologiques)

PARTENAIRES HISTORIQUES

https://www.gironde.fr/
https://www.libourne.fr/
https://www.lacali.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://bordeauxgironde.cci.fr/
https://medias-cite.coop/
http://cap-sciences.net/
https://www.cmso.com/banque/assurance/credit-mutuel/web/j_6/accueil
https://www.ceva.com/fr
https://www.toutsurmoneau.fr/
https://www.smicval.fr/
https://www.innovin.fr/index.php/fr/
https://www.wineandco.com/
https://digital-aquitaine.com/
https://www.facebook.com/quartiergenial/
https://www.fondationorange.com/
https://www.aquinum.fr/
https://www.facebook.com/bullesdeweb
https://www.facebook.com/entreprisemaxiwatt/
http://lafabriqueadecors.ultra-book.com/

