
3 partenaires co-construisent de nouveaux services répondant aux enjeux du 
vieillissement et à la fracture numérique. Promouvoir et concourir au déploiement des 
services dédiés à des résidents en vue de permettre bien – être et maintien à domicile.
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ÔGÉNIE

CONTACTS

LE PROJET

Le dispositif Ôgénie déployé sur Roubaix réunit 
trois entités : le bailleur social SIA Habitat, 
l’entreprise Engie, et l’association La Sauvegarde 
du Nord.

Les professionnels de la Sauvegarde du Nord 
amènent chaque résident à trouver des 
ressources pour faciliter l’autonomie, créer du 
lien social, lutter contre l’isolement, et améliorer 
la relation. L’excellente connaissance du territoire 
d’implantation permet la mise en lien avec les 
structures adaptées à chaque problématique.

L’objectif du dispositif est de permettre le 
maintien à domicile de la personne senior via 
l’utilisation d’outils numériques (plateforme, box) 
et la création de liens.

Ces liens prennent forme et se déclinent sous 
plusieurs objectifs :

- une rupture de l’isolement via la création d’un 
collectif au sein de la résidence et le développe-
ment de liens entre les personnes seniors et les 
étudiants présents dans la résidence,

- une meilleure prise en charge via la mise en 
relation des différents intervenants autour de la 
personne senior (aidants, professionnels de 
soins) grâce à l’utilisation de l’application Ôgénie,

- une ouverture de la résidence sur l’extérieur via 
les partenaires locaux (services d’aides, loisirs, santé, ...).

UN CONCEPT INNOVANT

Le dipositif Ôgénie permet d’expérimenter un 
nouveau mode d’accompagnement auprès des 
résidents, via des services de proximité sous 3 
formes :

- une plateforme numérique permettant aux 
occupants et aux intervenants extérieurs de 
communiquer et de s’organiser pour intervenir au 
sein du logement du résident,

- un portail dédié permettant aux acteurs du 
territoire de communiquer avec les résidents,

- des ateliers mis en place en fonction des besoins 
et des sollicitations des locataires.
 
Le Technicien d’Intervention Sociale et Familiale 
(TISF) de la Sauvegarde du Nord est en charge de 
la promotion et du déploiement des services 
dédiés aux résidents, tout en repérant les problé-
matiques sociales des personnes seniors. 
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