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1) L’ASSAD du Pays de Rennes

L’ASSAD du Pays de Rennes : une association 
pour vous accompagner depuis 1982

Au Domicile: aide et accompagnement, soins 
infirmiers, portage de repas, téléassistance,…

En Établissements: hébergement temporaire, 
EHPAD, accueil de jour

www.assad-pays-rennes.fr



2) Le Projet dans sa Globalité

- La genèse du projet

- 1 objectif, 4 temps forts

- 1 quartier, de multiples acteurs

- Un projet original



La genèse du projet

Le croisement de 3 enjeux:
- 1 enjeu DEMOGRAPHIQUE
- 1 enjeu POLITIQUE
- 1 enjeu ECONOMIQUE



1 Objectif, 4 temps forts

Mettre les TIC au service de la personne afin de 
permettre le maintien à domicile des personnes 
âgées devenant progressivement dépendantes.

1 scénario technico-économique
1 appartement prototype
1 phase d’appartements témoins
1 déploiement au parc social



1 Quartier, de multiples Acteurs

Le quartier de Maurepas.

- Les collectivités territoriales
- Les professionnels du secteur social, médical et MAD
- Les usagers, familles et associations
- Les bailleurs sociaux, la CCI et les Universités
- Les entreprises



Un projet original!

Les besoins au cœur du projet

Une double prise en compte de la dépendance: 
physique ET psychique

Partir de l’habitat existant



3) Le Projet dans son Actualité

-Le calendrier

- Les TIC au service du MAD



Le Calendrier
Réunion de 
lancement

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Analyse du cahier 
des charges 
fonctionnel

5 Entretiens avec 
les partenaires du 

projet

Entretiens avec les 
acteurs locaux

Proposition de 3 
scénarii technico-

économiques

Cahier des ch
arges 

fonctionnel consolidé en 

adéquation avec les 

solutions existantes su
r le 

marché

27 mars 2008 Mi-Mai

Phase 1

Fin-Juillet

Validation d’un 
scénario cible

Positionnement 
des acteurs par 

rapport au 
scénario cible

Feuille de 
route

Fin Août / 
Début 

Septembre

Septembre

1 scé
nario technique, 

répondant au cahier des 

charges fonctionnel validé

Une feuille de route 

pour la généralisation 

du scé
nario



Les TIC au service du MAD

Répondre à 3 grandes catégories de besoins 
(confort, sécurité et santé, communication) par des 
technologies existantes et de la R&D

L’habitat évolue, le Domicile reste!
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