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Partie 1 – Rapport Moral



a) Mot de la présidente1) Rapport Moral

« Fruit d’une dynamique collective et collaborative en Poitou-Charentes impliquant associations, entreprises et collectivités,
le projet Silver Geek né sous forme d’expérimentation en 2014, a depuis quitté son berceau et gagné en maturité.

Depuis 6 ans, ce sont ainsi plus de 20 000 seniors qui ont bénéficié de nos actions, grâce à l’engagement de nos partenaires
financiers et opérationnels, et tout particulièrement des quelques 482 jeunes en service civique mobilisés dans l’animation des
ateliers et compétitions.

La dynamique d’essaimage initiée en 2018 dans la continuité de la constitution de l’association, permet à ce jour à Silver
Geek d’être présent sur 22 départements répartis dans 7 régions ! 2019 devait être l’année de la consolidation, de la poursuite
du développement territorial, et d’une évolution de la gouvernance. Évidemment, le contexte sanitaire a imposé à tous une
grande adaptation.

Il est possible de faire un constat qui à première vue serait défini comme paradoxal :
- Le fait est que l’association n’a pu mettre en œuvre toutes les actions prévues sur la saison 2019/2020 ; ceci dit, vous découvrirez dans le rapport d’activités de 

belles initiatives conduites dans les territoires. Je tiens d’ailleurs à saluer à nouveau la ténacité et l’inventivité de tous, y compris la volonté des seniors de 
poursuivre les ateliers en gardant le lien avec les jeunes.

- Parallèlement, tout en donnant la priorité au respect de nos engagements, l’association a saisi de nombreuses opportunités en cette période pour continuer 
d’innover, se projeter dans l’avenir, donner une impulsion nouvelle et un corps plus solide à son projet associatif. Nous en reparlerons dans les perspectives.

Nous sommes attentifs aux différentes productions d’études ou d’articles, qui s’intéressent aux conséquences physiques, psychiques et psychologiques de la crise
sanitaire sur les seniors, avec une mise en lumière de l’élan de solidarité intergénérationnelle qu’elle a suscité, mais aussi du rôle essentiel du numérique dans la
lutte contre l’isolement. C’est en s’appuyant sur ces travaux et sur notre expérience, qu’il est possible d’affirmer plus que jamais que Silver Geek est une solution
d’avenir et qu’il nous faut être prêts pour faire face à la réalité de ces enjeux sociétaux.

A travers ce rapport moral, je souhaite saluer l’implication exceptionnelle de tous les acteurs et partenaires de Silver Geek, qui en ces circonstances inédites et 
déstabilisantes, n’ont ménagé aucun effort et redoublé d’ingéniosité pour générer un maximum d’impact social auprès des ainés comme des jeunes touchés par 
cette crise.

Soyons collectivement fiers du travail réalisé et portons tous ensemble les belles perspectives d’avenir qui vont vous être présentées dans ce rapport d’activité. »

Brigitte Tondusson, Présidente de Silver Geek



Le rapport d’évaluation de notre utilité sociétale réalisé en 2015 (disponible sur notre site) a permis de qualifier ses nombreux
impacts dès sa phase d’expérimentation. Chaque année nous poursuivons et améliorons ce travail d’évaluation auprès de nos
principales parties prenantes.

 Une mesure régulière et détaillée de l’utilité sociétale de Silver Geek

Principaux impacts sur les 
personnes âgées participantes

Amélioration de la santé
Bien-être, plaisir et dynamisme

Création ou renforcement du lien
social et intergénérationnel

Intérêt et appétence pour les outils 
numériques et les jeux-vidéo

Principaux impacts sur les
jeunes volontaires mobilisés

Changement de regard sur l’univers 
des personnes âgées

Création de liens sociaux
Acquisition de compétences 

(médiation, animation, organisation…)
Evolution du projet professionnel

Principaux impacts sur les 
structures séniors partenaires

Amélioration de l’ambiance
Valorisation des équipes salariées

Meilleur usage du numérique dans 
l’accompagnement des séniors

Liens renforcés avec de nouveaux  
acteurs du territoire

b) Rappel de l'utilité sociale et des composantes clés de Silver Geek (1/2)1) Rapport Moral



Pour en savoir plus : voir la synthèse du rapport d’enquête sociologique de Gabrielle Lavenir en annexe

Gabrielle Lavenir
Chercheuse et 
doctorante en 
sociologie à 
l’Université 
Concordia de 
Montréal,.

b) Rappel de l'utilité sociale et des composantes clés de Silver Geek (2/2)1) Rapport Moral

 Les 5 caractéristiques clés originales de Silver Geek

En 2018/2019, Gabrielle Lavenir s’est immergée dans notre univers dans le cadre d’un
projet de recherche sur les ainés et les jeux vidéos. Elle ainsi pu observer + de 30 ateliers
et compétitions dans différentes régions. Son rapport d’enquête sociologique (disponible
sur notre site internet) identifie les 5 ingrédients constitutifs de la recette Silver Geek :

Le jeu vidéo comme passerelle dans l’apprentissage des outils numériques

La compétition pour engager et valoriser toutes les parties prenantes

Des relations intergénérationnelles initiées à partir d’intérêts communs

Un équilibre entre co-construction territoriale et dynamique nationale

Une utilité sociale qui dépasse le cercle des principales parties prenantes

1

2

3

4

5



7

18 13 3 22

108
124

72

44
8

42

130

186

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Nombre de structures partenaires Nombre de jeunes volontaires mobilisés Nombre total de séniors bénéficiaires

Phase 1 : Expérimentation 
et évaluation d’impact
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l’innovation et structuration 

de l’association

Phase 3 : Essaimage territorial et 
reconnaissance nationale

Au total depuis 2014:
21 907 personnes âgées bénéficiaires

482 jeunes volontaires en Service Civique mobilisés

c) Illustration du développement de Silver Geek depuis 20141) Rapport Moral

 Un développement en 3 phases : Expérimentation – Modélisation – Essaimage 
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 De 16 à 22 départements (+37,5 %)

 De 130 à 186 volontaires (+43 %)

 De 108 à 124 structures séniors partenaires (+15%)

Antennes reconduites entre les 2 saisons

Nouvelles antennes saison 2019-2020

Antenne non-reconduite

a) Chiffres clés de l’exercice 2019-2020 (1/5)2) Rapport d’activité

 Evolutions entre la saison 2018/2019
et la saison 2019/2020

 De 7000 à 7036 séniors bénéficiaires entre novembre
et mars + 2 370 personnes âgées touchées par les
actions réalisées en période de confinement (lien
maintenu avec 60% des structures)

Légende :
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 Vue d’ensemble de la saison 2019-2020

53%

22%

25%
EHPAD

Résidences autonomies

Autres (CCAS, clubs séniors, 
centres sociaux…)

21%

30%

49%

60-69 ans

70-79 ans

80 ans et +

Âge des bénéficiaires - Ateliers Consoles

28%

35%

37%
60-69 ans

70-79 ans

80 ans et +

Âge des bénéficiaires - Ateliers Tablettes

Types de structures partenaires

Profil des bénéficiaires

28%

72%

Hommes Femmes

a) Chiffres clés de l’exercice 2019-2020 (2/5)2) Rapport d’activité

Nombre et typologie des ateliers animés 
par les volontaires de Novembre à Mars

565
446

232

Ateliers consoles Ateliers Tablettes Autres actions
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62%
des personnes âgées 

déclarent avoir 
progressé sur 

l’utilisation des outils 
numériques

87%
des personnes âgées 

déclarent avoir plus le 
moral

78%
des personnes âgées 

ont créé des liens avec 
d’autres personnes

68%
des personnes âgées se 

sentent plus 
autonomes 

49%
des personnes âgées 
communiquent plus 
facilement qu’avant 

avec des jeunes

62%
des personnes âgées 
ont plus confiance en 

eux

63%
ont changé de vision 
sur les jeux vidéos et 

sur tablettes.

82%
des personnes âgées 

ont envie de continuer 
l’aventure Silver Geek

a) Chiffres clés de l’exercice 2019-2020 (3/5)2) Rapport d’activité

 Indicateurs d’impact de la saison 2019/2020 : les personnes âgées



86%
des jeunes ont une 
idée claire de leur 
projet professionnel 
à la fin de leur 
service civique

83%
des jeunes pensent 
que leur service 
civique contribue à 
leur insertion 
professionnelle

80%
des jeunes déclarent 
avoir gagné confiance 
en eux durant leur 
service civique

94%
des jeunes sont fiers de 
ce qu’ils ont accompli 
pendant leur service 
civique

66%
des jeunes ont le 
sentiment d’être 
davantage acteur de la 
société

91%
des jeunes ont 
développé leur 
capacité à 
travailler en 
équipe

12

94%
des jeunes sont 
satisfaits du 
programme Silver
Geek

97%
des jeunes vous perçu des 
changements positifs sur les 
personnes qui ont participé 
aux ateliers Silver Geek 

66%
des jeunes ont plus de 
facilités à échanger avec 
les personnes âgées 
aujourd'hui 

29%
des jeunes ont envie de 
travailler avec les personnes 
âgées à l'avenir, dont 11% 
grâce au programme Silver
Geek 

31%
des jeunes ont envie de 
travailler sur les usages 
numériques à l'avenir, dont 
20% grâce au programme Silver
Geek 

a) Chiffres clés de l’exercice 2019-2020 (4/5)2) Rapport d’activité

 Indicateurs d’impact de la saison 2019/2020 : les jeunes volontaires
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35% 
des structures se sont appropriées le matériel en dehors 

des animations Silver Geek

80%
des structures ont noté que certaines 

âgées participent à la vie de la 
structure alors qu’habituellement 

elles n’y participaient pas

90%
des structures ont noté que
de nouveaux liens se sont 
créés entre résidents grâce 

à Silver Geek

90%
des structures sont 

satisfaites du 
programme Silver

Geek

85%
des structures considèrent 
que le fait que les ateliers 

soient animés par de jeunes 
volontaires est un atout

30% 
des structures observent que les personnes âgées 

demandent davantage à utiliser les tablettes en dehors 
des animations Silver Geek

a) Chiffres clés de l’exercice 2019-2020 (5/5)2) Rapport d’activité

 Indicateurs d’impact de la saison 2019/2020 : les structures séniors partenaires
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Dans la continuité des travaux menés par Gabrielle Lavenir, Silver Geek a souhaité renforcer ses liens avec les acteurs de la
Recherche par la création d’une commission dans une logique interdisciplinaire. Les 7 membres qui la composent ont pour
objectif d’aider l’association dans ses projets d’innovation en apportant une expertise technique ou scientifique.

Gabrielle Lavenir
Chercheuse et doctorante 
en sociologie à l’Université 

Concordia de Montréal, 
auteure d’un rapport 

d’enquête sociologique sur 
Silver Geek

Marion Haza 
Psychologue et 

Maître de 
Conférence

à l’Université de 
Poitiers

Nicolas Besombes
Maître de conférences 
en Sciences du Sport à 
l’Université de Paris et 

Vice-président de 
France Esports

Pauline Maillot
Maître de 

conférences à 
l’Université de Paris

Julien Lalu
Docteur en histoire 

contemporaine à 
l’Université de 

Poitiers

Laurent Bosquet
Coordonnateur de 

la Chaire sport 
santé bien être de 

l'Université de 
Poitiers

Nicolas Roumagne
Directeur associé de 

ReSanté-Vous

b) Faits marquants de la saison 2019-2020 (1/4)2) Rapport d’activité

 Septembre 2019 / Lancement d’une commission Recherche par l’association Silver Geek

Depuis le lancement de cette commission, un projet de recherche porté par Marion Haza a été formalisé pour évaluer les
enjeux psychiques et impacts psychologiques de la compétition Esport sur les personnes âgées (+ d’infos dans la partie 4)



15

b) Faits marquants de la saison 2019-2020 (2/4)2) Rapport d’activité

 Octobre 2019 / Prototypage d’une compétition nationale à la Paris Games Week

Après une 1ère participation en 2018, Silver Geek revenait en force à la PGW avec une
compétition qui opposerait 4 équipes de haut niveau :
 Les rochelaises Marie-France, Martine et Jacqueline, gagnantes des 5èmes Trophées

des Seniors de Nouvelle Aquitaine à la Gamers Assembly en avril.
 Les tourangeaux Maria et Jean-Claude, gagnants de la 1ère édition des Trophées des

Seniors de Centre-Val de Loire à la DreamHack de Tours en mai.
 Les poitevins Bernard et André, invités par nos partenaires du CCAS Grand Poitiers,

respectivement doyen (95 ans) et benjamin (67 ans) du groupe.
 Et bien-sûr nos deux championnes de l’édition 2018 de la PGW, Monique et Claudine

de Clairefontaine en Yvelines.
Mais avant de voir nos 4 équipes se mesurer, place à la découverte de l’un des plus gros
événements consacrés au jeu vidéo en Europe et dans le monde ! Arrivés à Paris la veille
avec les membres de l’association Silver Geek, les équipes et leurs accompagnateurs ont
ainsi eu le plaisir de vivre l’expérience Paris Games Week en mode VIP. Nos Silver Geek
ont ainsi pu tester de nouveaux jeux grâce à notre partenaire le SELL et aux
éditeurs Nintendo, Ubisoft et Xbox, qui nous ont généreusement accueillis dans des
conditions optimales (compte-tenu de l’énorme fréquentation de l’événement) !

Pour en savoir plus : voir le reportage complet sur le site de l’association
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22 challenges 
départementaux 

programmés
entre mars et juin 2020

Finale nationale
317 000 visiteurs attendus

Nouvelle Aquitaine
25 000 visiteurs attendus

Bretagne / Normandie
13 000 visiteurs attendus

Centre-Val-de-Loire / Pays-de-la-Loire
15 000 visiteurs attendus

Auvergne
15 000 visiteurs attendus

Maine-et-Loire
10 000 visiteurs attendus

Occitanie (projet)
12 000 visiteurs attendus

Participation prévue à
7 événements Esport majeurs 
pour les finales régionales des 

Trophées des Séniors

Seul le Challenge départemental 87
aura pu se tenir le 3 mars 2020

b) Faits marquants de la saison 2019-2020 (3/4)2) Rapport d’activité

 Mars 2020 / Une programmation inédite et prometteuse, chamboulée par la crise sanitaire
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Les modalités de maintien du le lien avec les personnes âgées :        

 Poursuite de l’accompagnement sur la prise en main ou l’approfondissement de 
l’utilisation de certains outils numériques, lorsque les personnes âgées bénéficiaires 
étaient personnellement équipées.

 Parties de jeux en ligne (scrabble, jeux facebook…) avec les personnes âgées équipées.

 Visioconférences collectives dans les structures d’accueil où les intervenaient pour 
prendre des nouvelles ou proposer des activités à distance (quizz, pictionnary, blind-
test, bingo, et autres jeux à distance...).

 Création de tutoriels vidéos sur YouTube pour l’utilisation des outils numériques.

 Appels de convivialité, recueil des besoins, récolte de mémoires pour alimenter les 
conversations et valoriser l’histoire des seniors et notamment leur rapport aux 
technologies.

Les difficultés rencontrées :

 Actions collectives rendues impossibles, 
les rassemblements étant interdits même 
au sein de l’établissement et les personnes 
âgées devant rester en chambre, 

 Déficit d’équipement, la plupart des 
établissements ne disposant ni d’une 
connexion internet dans les chambres, ni 
du matériel pour se connecter.

 Disponibilité du personnel, qui en nombre 
restreint n’est pas toujours disponible pour 
faciliter les échanges à distance avec les 
jeunes volontaires.

Des volontaires 
restés très mobilisés 

Lien conservé avec 60% des 

structures séniors partenaires

870 personnes âgées contactées 

directement toutes les semaines 

et 1 500 indirectement

b) Faits marquants de la saison 2019-2020 (4/4)2) Rapport d’activité

 Avril-Juin 2020 / Une continuité d’action pendant le confinement malgré les fortes contraintes



Partie 3 – Rapport financier
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 Ce qu’il faut retenir :

 1ère année de plein d’exercice financier pour l’association ;

 Une vacance de poste salarié sur près de 6 mois ;

 Une expertise sécurisante apportée par notre cabinet Bakertilly-Strego ;

 Intégration du passif légué par le Fonds de Dotation Ateliers du Bocage ;

 Une situation saine, mais qui impose de rester rigoureux et prudents.

 L’essentiel 2019 en chiffres :

 Un budget global de 88 500 euros ;

 Résultat 2019 de 2 544 euros ;

 Fonds associatifs de 43 600 euros ;

Nos principaux contributeurs : 

a) Eléments budgétaires et modèle économique de Silver Geek (1/2)3) Rapport financier
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Partenaires privés 
nationaux

20%

Partenaires locaux 
(publics ou privés)

31%

Etat (via Agence 
nationale du Service 

Civique)
49%

RESSOURCES
(total 850k€) Coordination et 

Structuration 
nationale (via 

Association Sivler 
Geek et Unis-Cité)

11%

Indemnités+protection 
sociales des jeunes 

volontaires SC
50%

Frais locaux 
(structures de 
déploiment et 

organisation locale)
39%

CHARGES
(total 850k€)

 Chiffres globaux, intégrant valorisation Unis-Cité et Agence Nationale du Service Civique

 Faits marquants :

 De très nombreux partenaires financiers locaux mobilisés (principalement des collectivités, mais également 
des partenaires privés) > 350k€

 Une nécessité de pouvoir compter sur des financeurs privés nationaux structurants aux côtés de l’Etat

a) Eléments budgétaires et modèle économique de Silver Geek (2/2)3) Rapport financier
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b) La parole aux financeurs nationaux de Silver Geek (1/4)3) Rapport financier
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b) La parole aux financeurs nationaux de Silver Geek (2/4)3) Rapport financier

Précisions : Silver Geek s’essaime dans les territoires selon le modèle de la franchise sociale, chaque opérateur 
s’acquittant d’une cotisation annuelle auprès de l’association. En tant que principal opérateur de Silver Geek depuis 

sa création, le réseau Unis Cité est un contributeur financier important pour l’association.
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b) La parole aux financeurs nationaux de Silver Geek (3/4)3) Rapport financier
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b) La parole aux financeurs nationaux de Silver Geek (4/4)3) Rapport financier



Partie 4 – Perspectives
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1 2
Le Numérique : un ensemble d’outils 
pour répondre aux problématiques 
d’isolement des personnes âgées 

L’Esport-santé : une remise en 
activité par le jeu indispensable pour 
combattre les effets de la sédentarité

3
Le Service Civique : une solution pour 

prolonger l’élan de solidarité inter-
générationnelle et créer des vocations

a) Silver Geek dans le contexte de la COVID-19 (1/6)4) Perspectives

 Une triple réponse aux enjeux sociétaux mis en lumière par la crise sanitaire
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Exemple : L’opération « Un Monde de liens » a permis de distribuer + de 35 000
tablettes à 4 500 hôpitaux et EHPAD dans toute la France !

A l’initiative de la Fondation Boulanger qui donna les 10 000 premiers
équipements à la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France,
l’opération a ensuite fédéré de nombreux partenaires pour répondre aux
besoins exprimés par de nombreux établissements, jusque là sous-équipés.

Si ces opérations apportent une réponse au déficit d’équipements des
structures, elles nécessitent aussi des moyens humains complémentaires pour
répondre de manière durable aux problématiques d’accompagnement aux
usages des personnes âgées. C’est justement le point fort de Silver Geek à
travers ses partenaires opérateurs comme Unis Cité, qui mobilisent et
encadrent des jeunes volontaires en service civique, et peuvent augmenter
ainsi l’impact de telles opérations.

1
La crise du COVID-19 a vu de nouveaux acteurs se mobiliser 
pour apporter des solutions numériques aux problématiques 
d’isolement des personnes âgées, notamment dans les EHPAD

a) Silver Geek dans le contexte de la COVID-19 (2/6)4) Perspectives
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La (re)mise en activité des personnes âgées est plus que jamais 
essentielle pour prévenir les risques d’accélération de la perte 
d’autonomie liés aux mesures prises pendant la crise sanitaire.

Si l’isolement social est la conséquence la plus prégnante, la sédentarité et le
déconditionnement apparaissent comme une 2ème catégorie d’effets secondaires du
confinement. En effet, une personne âgée perd environ 10 à 15 % de sa force
musculaire par semaine d’immobilisation… un facteur indéniable d’accélération de
leur dépendance physique.

Les équipes de ReSanté-Vous ont aussi observé un 3ème risque dans ce confinement
en chambre : la désadaptation psychomotrice qui se traduit par quatre types de
troubles : troubles de la posture, altérations de la marche, anomalies
neurologiques et troubles psychocomportementaux.

Pour plus de détails sur ces observations : http://www.resantevous.fr/blog/articles/dossier-resante-news-mai-2020

2
Grâce au maintien de ses interventions quotidiennes dans 24 EHPAD au plus fort de
la pandémie, l’entreprise sociale ReSanté-Vous a pu observer les effets secondaires
du confinement sur les personnes âgées.

a) Silver Geek dans le contexte de la COVID-19 (3/6)4) Perspectives

7 septembre 2020 – Ile d’Oléron
Odile (88 ans) se prépare à surfer pour la 1ère fois 

avec les équipes de ReSanté-Vous
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Le Service civique, pour créer le monde d’après pour et avec les jeunes !

La jeune génération nous a encore montré, pendant cette crise sanitaire, sa
responsabilité face aux enjeux collectifs et sa force de mobilisation pour agir
et rendre le monde meilleur...

Le Service Civique, pour faciliter l’insertion professionnelle !

Avec un taux de satisfaction frôlant les 90% chaque année, le Service Civique
s’est imposé comme une école de l’engagement et de la citoyenneté, mais
aussi comme un outil innovant d’’orientation, de formation et d’insertion
professionnelle des jeunes. 82% des volontaires trouvent d’ailleurs un
emploi ou une formation qualifiante après leur service civique !

Le Service Civique, pour développer la cohésion sociale et la résilience dans
les territoires !

Mieux que de grands discours, il permet de mobiliser positivement les
énergies des jeunes dans leur diversité au service des besoins du territoire,
le tout avec l’encadrement légal et le soutien financier de l’Etat.

3 Juillet 2020 - Le gouvernement annonce 100 000 missions 
de Service civique supplémentaires proposées dès 2021

a) Silver Geek dans le contexte de la COVID-19 (4/6)4) Perspectives
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1) Relations avec les structures séniors partenaires
La charte d’intervention précise qu’un protocole sera co-construit entre Unis Cité et
chaque structure pour s’adapter au mieux à ses spécificités. Toutefois, il existe un socle
commun de conditions d’intervention à respecter, et notamment :
• Des moyens pour assurer la sécurité des volontaires (masques, gel hydro-alcoolique)
• Présence et disponibilité renforcées d’une personne référente dans la structure
• Adaptation et continuité des missions en cas de nouveau confinement

2) Formations des équipes
L’ensemble des volontaires et salariés d’Unis Cité impliqués sur Silver Geek effectueront
des formations en webinaire et en présentiel sur les différentes mesures sanitaires à
respecter tout au long de leur mission : sensibilisation citoyenne aux gestes barrières,
lavage des mains, nettoyage et aération réguliers des locaux, désinfection du matériel,
port du masque chirurgical systématique, etc.

Unis Cité, co-fondateur et opérateur historique de Silver Geek, a construit une charte
d’intervention nationale dans le contexte COVID 19 pour l’ensemble des programmes
intergénérationnels sur lesquels sont mobilisés ses jeunes volontaires.

 La prise en compte du contexte dans les ateliers numériques animés par les volontaires

a) Silver Geek dans le contexte de la COVID-19 (5/6)4) Perspectives
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Silver Geek et ses partenaires souhaitent anticiper les potentielles difficultés pour
rassembler ses équipes de personnes âgées dans les différentes phases de ses compétitions
Esport. D’autre part, les événements dans lesquels celles-ci se déroulent, pourraient faire
face aux mêmes difficultés d’organisation et devraient très certainement revoir leur format.

La compétition restant une composante clé de notre impact social, à travers l’engagement
et la valorisation qu’elle génère vis-à-vis des seniors participants comme des jeunes
volontaires, l’association envisage d’organiser ses Trophées des Séniors Silver Geek en ligne.

Semaine 1

du 3 au 7 mai 2021

Semaine 2

du 10 au 14 mai

Semaine 3

du 17 au 21 mai

Semaine 4

du 24 au 28 mai

Semaine 5

du 31 mai au 4 juin

5 semaines d’animations sur les réseaux sociaux en mai 2021 ?

Challenges départementaux
diffusés en multiplex sur 4 jours

Entre 300 et 450 séniors 
participants dans

150 à 200 structures

Trophées régionaux
diffusés en multiplex sur 4 jours

Entre 26 et 30 équipes 
championnes départementales 

qualifiées en Semaine 1

Finale nationale
diffusée en multiplex le même jour
Entre 7 et 9 équipes championnes 
régionales qualifiées en Semaine 3
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a) Silver Geek dans le contexte de la COVID-19 (6/6)4) Perspectives

 L’adaptation des compétitions Esport aux mesures de limitation des rassemblements
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La 6ème saison de Silver Geek commencera en Novembre 2020, mais il est utile de rappeler que notre association n’a pas
encore fêté ses 3 ans. Née janvier 2018 alors que nous commencions tout juste à essaimer nos actions dans de nouvelles
régions, sa gouvernance a logiquement reposé sur des acteurs locaux issus du collectif fondateur. Deux ans plus tard, il était
logique de faire évoluer sa composition pour mieux refléter la richesse des écosystèmes territoriaux et nationaux dans
lesquels nous nous inscrivons.

b) Vie associative : gouvernance, commissions et communauté (1/4)4) Perspectives

 Une ouverture de la gouvernance en cohérence avec la dynamique d’essaimage national

 Ils viennent de rejoindre notre Conseil d’Administration

Nicolas Besombes
Représentant de l’association 

France Esports

Anne-Sophie Montadier
Représentante du S.E.L.L.

Christophe Girard
Fondation Macif Nord-Ouest

(il nous rejoint en tant que personne physique)
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b) Vie associative : gouvernance, commissions et communauté (2/4)4) Perspectives

 Les autres membres de notre Conseil d’Administration :

De gauche à droite : Françoise Lareur, Marcela Scaron et Catherine Graton représentant
la Fondation Macif ; Grégory Caplot et Marie Auzannat représentant Unis Cité ; Désiré
Koussawo, Vincent Colas et Pierre McMahon représentant Futurolan ; Claire Dubien
représentant les Ateliers du Bocage ; Anthony Deneau représentant le SPN ; Nicolas
Roumagne représentant ReSanté-Vous ; Yann Ulliac représentant Le Rameau ; Brigitte
Tondusson (Présidente), Jean-Pierre Lartige (Vice-Président), Etienne Maier (Trésorier) et
Vincent Blanchard (Secrétaire Général) de l’association Silver Geek, ainsi que les
représentants du CCAS de Poitiers, Habitat de la Vienne et Le Centre.
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b) Vie associative : gouvernance, commissions et communauté (3/4)4) Perspectives

 Zoom sur les travaux de la commission Recherche

« M’intéressant aux enjeux psychiques du numérique sur différents publics, notamment
les enfants et adolescents, j’ai été agréablement surprise d’observer en action les
seniors pendant leurs compétitions Esport à la Gamers Assembly de Poitiers et leurs
interactions avec les jeunes. Une collaboration s’est mise en place avec Silver Geek
autour d’un projet de recherche en psychopathologie clinique et psychologie sociale qui
complètera les travaux réalisée par d’autres chercheurs en sociologie. »

Plusieurs actions concrètes ont été réalisées dans la continuité de son lancement en septembre 2019 :

 Février 2020 : participation de l’association et de ses partenaires locaux Unis Cité et Fondation Macif au
Colloque scientifique « Voyage en Pays Geek et médiations numériques : Rêver, créer, soigner avec les
objets culturels contemporains », organisé par les associations Hébé et Caméléon. Une thématique en
phase avec notre approche et nos objectifs !

 Avril 2020 : intervention de l’association et des membres de sa commission Recherche lors du webinaire
« Mieux vivre le confinement avec les écrans, les jeux vidéo, l’esport », organisé par la Chaire Sport-Santé
Bien-être de l’Université de Poitiers.

Un projet de recherche porté par Marion Haza sera également lancé fin 2020 et permettra à
l’association d’affiner sa compréhension des « Enjeux psychiques et psychosociaux de la
compétition eSport chez les seniors », nom de code « 2VIES’UP » pou jeux VIdéo, VIeillissement,
ESport, Université de Poitiers.

Marion Haza
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b) Vie associative : gouvernance, commissions et communauté (4/4)4) Perspectives

 Des projets pour développer et animer notre communauté

La « Communauté Silver Geek » ce sont toutes les parties prenantes et bénéficiaires
directs ou indirects de nos actions depuis 6 ans : personnes âgées et leur entourage,
jeunes volontaires et équipes salariées de nos partenaires opérateurs, personnels des
structures séniors accueillant les ateliers, partenaires financiers et institutionnels,
organisateurs des événements Esports accueillant nos compétitions, public participant à
ces événements… et toutes celles et tous ceux qui portent une même vision inclusive de
la pratique des jeux vidéo !

Une communauté non officielle qui pourrait compter plusieurs milliers de membres, que
l’association voudrait donc fédérer, avec pour objectif à court terme de faciliter les liens
entre ces différents groupes.

A moyen terme, l’association souhaite aussi favoriser l’implication d’une part plus
importante de cette communauté dans de nouveaux projets. Car ces acteurs sont
plein de ressources ! Le meilleur exemple est celui de MiJo qui nous a contactés pour
un projet de hotline à destination des gamers et gameuses séniors. A 76 ans, cette
fan de Zelda sait tellement bien parler de sa passion et de ses bénéfices, que nous
envisageons de créer ensemble une chaine YouTube ou Twitch pour sensibiliser les
grands parents aux jeux vidéo. Une future ambassadrice officielle de Silver Geek ?



- Association Silver Geek -
Espace Cobalt – 5 rue Victor Hugo 86000 POITIERS

06 45 93 10 24 / association@silver-geek.org


