
Préambule : 

Silver Geek est une association créée en 2018 suite à une expérimentation conduite dans les 4 départements 
de l’ex-région Poitou-Charentes. Lancée en 2014, elle est le fruit d’une démarche multi-acteurs constituée 
d’associations, d’entreprises et de collectivités, mise en œuvre pour répondre de façon innovante à deux en-
jeux clés : le bien-vieillir et l’inclusion numérique. En 2017, le projet s’est étendu à d’autres départements de 
la Nouvelle-Aquitaine et en 2018 à d’autres départements du territoire national. Le projet Silver Geek porte 
l’ambition d’intérêt général de proposer des actions concrètes, ludiques et intergénérationnelles favorisant le 
bien-être des seniors à travers le numérique ludique afin de répondre à l’inclusion sociale et numérique.
Cette charte vise à rappeler les fondamentaux de ce projet et les engagements de chacun (association Silver 
Geek, partenaires de déploiement, structures d’accueil, bénévoles) pour faire vivre et respecter ces valeurs et 
ces principes.
Découlant de cette charte, un second document plus opérationnel précise les rôles de chacun des acteurs à 
l’occasion du déploiement de Silver Geek à l’échelle d’un territoire.

Ce qui nous réunit :

… des engagements fondamentaux 
Les acteurs qui s’engagent dans le projet doivent respecter les 3 principes fondamentaux initiaux de Silver 
Geek qui sont : le bien vieillir, l’intergénérationnel et le numérique ludique comme outil d’inclusion des 
seniors, ainsi que la démarche multi-partenariale du projet. 

Conditions de mise en œuvre :
 1) Intergénérationnel : 
Chaque structure choisit son mode opératoire d’animation pour respecter la dimension intergénérationnelle 
du projet comme par exemple : jeunes volontaires en engagement de Service Civique.
Les jeunes réalisent en équipes des animations numériques et ludiques régulières au sein des structures d’ac-
cueils de seniors (centres sociaux, foyers logements, clubs des aînés, associations locales, maisons de retraites, 
résidence autonome, EHPAD …) à l’aide d’un « kit numérique » composé de tablettes, consoles de jeux vidéo, 
et vidéoprojecteurs qui constitue le support essentiel des animations.
La fourniture du « kit numérique » ainsi que son entretien sont à la charge du partenaire de déploiement.
 2) L’encadrement des jeunes :
Les jeunes doivent être formés, coordonnés et encadrés par au moins une personne du partenaire de déploie-
ment ou de la structure d’accueil.
Un référent de la structure est indispensable pour coordonner la mise en oeuvre de l’action.

Ce qui nous caractérise :

Des initiatives locales au service d’un projet collectif 
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Silver Geek repose sur une volonté forte d’associer localement tous les acteurs. Dans cet esprit les partenaires 
locaux sont invités à partager les acquis, les expériences ainsi que les outils pouvant être utile à l’ensemble du 
réseau.

Le Trophée des Seniors 
Le dernier pilier du projet est le Trophée des Seniors qui permet aux personnes de plus 65 ans participants aux 
ateliers Silver Geek de concourir à une compétition bienveillante de Wii bowling.
Ces Trophées des Seniors sont  co-organisés entre les partenaires locaux et Silver Geek (dans le respect du 
Règlement) à l’échelle départementale et/ou régionale. Toutes les structures engagées dans l’action s’engagent à 
participer à un Trophées des Séniors labellisé par l’association Silver Geek. 
L’association Silver Geek dispose de partenaires ressources pour accompagner les acteurs locaux à leurs impli-
cations dans des manifestations e-sport, ludique ou bien être…

Ce qui nous identifie :
Un projet commun : une communication homogène

Un kit de communication composé de dossiers de presse, flyers, affiches, dossiers de partenariat est à la dispo-
sition de l’ensemble des partenaires de déploiement. 
Chacun veillera à la bonne visibilité et valorisation de Silver Geek. Dans cette perspective, le “bandeau Silver 
Geek” valorisant ses membres Fondateurs doit être présent dans tous les supports de communication externes 
visant à promouvoir le dispositif.

Silver Geek a été lancé par un collectif d’acteurs regroupant :

Futurolan, Passerelles & Compétences, Centre socio-culturel des 3 cités, le SPN, la Poste et Le RAMEAU

Une implication collective et contractuelle pour évaluer et faire évoluer le projet :
Chaque participant de Silver Geek à jour de sa cotisation est membre de l’association et à ce titre est invité à 
participer à la vie de l’association, au suivi, à l’évaluation et à l’évolution de ses actions.
Dans cet esprit, les structures impliquées s’engagent à compléter les documents fournis par l’association Silver 
Geek pour l’évaluation quantitative et qualitative de l’action.
Les montants de cotisation à l’association sont fixés par l’AG pour : les structures de déploiements, les structures 
d’accueil et les personnes physiques et morle.
La mise en place de Silver Geek (et l’usage du nom) nécessite une convention entre la structure et l’association.
Les structures de déploiement mettant localement en œuvre une action Silver Geek s’engagent à communiquer 
à l’association Silver Geek les démarches de financement locaux. Toute demande de financement national doit 
être validée par l’association Silver Geek.
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