Devenir Adhérent ou
Partenaire SilveR ...
... du Gérontopôle
Nouvelle-Aquitaine

La diversité et la
complémentarité
des membres du
Gérontopôle en font un
réseau impliqué dans
l’intérêt général au
service des personnes
âgées de notre
territoire.

• Impulser
• Innover
• Valoriser
• Accompagner
• activer

La vocation du Gérontopôle Nouvelle
Aquitaine est de rapprocher et renforcer la
dynamique autour du vieillissement entre
les acteurs de la recherche, du soin, de la
formation, de l’innovation, de l’entreprise et
les collectivités territoriales.
Le Gérontopôle se positionne comme un
centre de ressources et d’expertises croisées
pour accompagner les projets innovants,
en faveur du bien vieillir. C’est un lieu de
convergence de toutes initiatives d’intérêt
général portés par l’écosystème régional.
Le Gérontopôle Nouvelle Aquitaine, centre
son action sur la valorisation du territoire
et de ses acteurs, ainsi que sur la création
de valeur pour mieux répondre au défi du
vieillissement.

Devenir Adhérent
pour participer à une dynamique
en faveur du bien vieillir
Devenir Adhérent du Gérontopôle NA, c’est s’impliquer concrètement dans les projets,
c’est vouloir échanger de l’information, partager des compétences, avoir envie de s’investir
dans des projets communs. C’est également rejoindre une communauté désirant contribuer
activement à l’évolution du regard de la société sur le vieillissement, en apportant son
expertise, en confrontant son point de vue, dans le respect des valeurs portées par le
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine.

L’adhésion vous permet :
D’être intégrés dans un réseau
reconnus portant des actions dans le
domaine du bien vieillir sur l’ensemble
de la Nouvelle-Aquitaine,
De bénéficier de la synergie du
réseau du Gérontopôle (networking,
opportunités de mises en lien, facilité
de contact),
De bénéficier d’une veille sous la forme
de newsletters (actualités du secteur,
veille européenne, veille sur les appels à
projets),

De participer à des groupes de travail
régionaux collectifs thématiques,
De bénéficier de tarifs négociés sur
des événements nationaux (salons,
colloques,…),
De solliciter l’avis éclairé du
Gérontopôle dans la réalisation de
projets, d’actions, d’études,
De valoriser le statut d’adhérent à l’aide
du logo « Adhérent du Gérontopôle
Nouvelle-Aquitaine».

D’être invités aux événements
organisés par le Gérontopôle NouvelleAquitaine (webinaires, groupes de
travail, journées thématiques,...),

Les conditions pratiques de l’adhésion

Les adhésions sont approuvées par le Conseil d’Administration
après soumission d’un bulletin d’adhésion et de la signature
de la Charte d’Adhésion au Gérontopôle NA. Ces adhésions
sont soumises à une grille d’adhésion approuvée chaque
année en CA puis en Assemblée Générale. Le tarif de
l’adhésion varie en fonction du collège d’appartenance.

Devenir partenaire silver
pour soutenir
la dynamique collective
Le statut de Partenaire Silver vous offre la possibilité :
De proposer au Gérontopôle des projets, ou de participer à des projets proposés par
d’autres membres. L’ensemble des travaux développés dans le cadre du gérontopôle
sont d’ordre collaboratif et en open source,
De bénéficier de conseils personnalisés de l’équipe du Gérontopôle pour le lancement
ou l’orientation de vos projets (définition, avis sur l’élaboration d’un plan d’actions,
identification des compétences utiles, sources de financement possibles, …),
De faire partie du collège des financeurs Partenaires Silver et de bénéficier d’un droit
de vote au titre de ce collège de 15% dans la gouvernance du Gérontopôle,
D’animer au côté du Gérontopôle NA un groupe de travail sur une thématique en lien
avec vos axes de travail et avec les axes stratégiques du Gérontopôle,
D’avoir un accès aux communautés d’innovation animées par le Gérontopôle sur
l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine,
D’avoir un accompagnement spécifique pour l’identification de projets européens et
une assistance à montage de projets sur les thématiques en lien avec le vieillissement
De faciliter les échanges avec les membres adhérents du Gérontopôle, en particulier
la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ARS, membres fondateurs du Gérontopôle NA,
De valoriser le partenariat par la signature officielle d’une convention lors d’un
événement médiatique,
De valoriser un projet commun dans un communiqué de presse dédié,
D’associer votre image à celle du Gérontopôle et de valoriser ainsi votre engagement,
De relayer vos actualités en lien avec les activités du gérontopôle et de valoriser vos
projets.

Les conditions pratiques du partenariat Silver

Ce partenariat Silver est soumis à l’approbation du CA du
Gérontopôle NA et donnera lieu à une convention annuelle
signée par les 2 parties, renouvelable au gré des parties.
Conformément à notre grille d’adhésion, ce partenariat est
valorisé à hauteur de 30K€ nets de taxes, pour une année
pleine.

Vos contacts
Murielle Bouin
Directrice du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine
m-bouin@gerontopole-na.fr
06 81 34 91 58

Myrtille Dubois - d’Enghien
Responsable Pôle Développement, Partenariats
m-duboisdenghien@gerontopole-na.fr
07 55 63 26 93

Rejoignez la dynamique du Gérontopôle !
contact@gerontopole-na.fr
Tél. : +33 (0)5 87 21 21 54

gerontopole-na.fr

