
RESILIEN-T
Ce projet s’inscrit dans le programme
AAL, Active Assisted Living, une
initiative approuvée par le Parlement
et le Conseil européens, visant une
meilleure qualité de vie pour les
personnes âgées.

Le consortium en charge du projet
RESILIEN-T est formé d’entreprises et
institutions aux compétences
complémentaires, et dont la mission
est le développement d’une solution
numérique, sous gestion individuelle
par des personnes atteintes de
troubles cognitifs légers (MCI en
anglais).

Début du projet:    1 mars 2019 
Durée:                      36 mois

Partenaires du Consortium 

Neuf partenaires, dont quatre PME,
trois instituts de recherche et deux
organisations représentant le public
cible, basées en Italie, Suisse, aux Pays-
Bas et au Canada.

Contact 

Lorena Rossi (coordinatrice), INRCA 
(IT)

Email info@resilien-t.eu 

Si vous souhaitez 
contribuer à 
améliorer RESILIEN-T, 
veuillez SVP nous 
contacter.

Un outil pour vous 
aider à devenir 
plus RESILIEN-T



Avez-vous remarqué un
changement dans les facultés
cognitives d’une personne dont
vous êtes proches?

Avez-vous des craintes lorsque
vous êtes éloigné(e)s de vos
proches?

RESILIEN-T peut favoriser leur
autonomie, à travers un soutien
bénéfique dans leur quotidien.

RESILIEN-T a pour objectif de
rendre l’interaction avec un outil
numérique plus amusante et
plus utile, à travers conseils et
suggestions.

Etes-vous un(e) professionel(le)
de soins, accompagnant une
personne atteinte de troubles
cognitifs légers?

Représentez-vous une
organisation de soins?

RESILIEN-T permettra un
accompagnement des personnes
présentant des symptômes de
troubles cognitifs légers, à
travers un suivi de leur
alimentation, leurs activités
physiques, leur engagement
social.

Si vous souhaitez en savoir plus
sur RESILIEN-T, contactez-nous
afin que nous puissions vous
informer plus en détail.
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Etes-vous inquiet(e)?

Avez-vous des symptômes de
troubles cognitifs légers? Un
diagnostic dans ce sens a-t-il
déjà été posé? Vous demandez-
vous si vous êtes peut-être
affecté(e) par de tels troubles?

Ne vous inquiétez pas. Des
études scientifiques confirment
les bienfaits de comportements
de santé adéquats, incluant des
exercices physiques réguliers,
des activités sociales et
cognitives régulières ainsi qu’une
alimentation équilibrée.


