
BIEN-ÊTRE
ET LIEN SOCIAL
LES SOLUTIONS

CoordonnéesHIPÂ
qu’est ce que c’est ?

Prendre rendez-vous

www.appartement-hipa.fr/visiter-lappartement

Appartement HIPÂ
Rue de Sirocco

62540 Marles-les-Mines

07 86 35 67 99
contact@appartement-hipa.fr

www.appartement-hipa.fr

Quand je ne peux 
pas venir voir papi, 
comment faire pour 
m’assurer qu’il aille 

bien ?

Des interrogations ?
VENEZ VISITER

L’APPARTEMENT TÉMOIN !

Quelle
tablette acheter
à ma mamie ?

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

L’appartement témoin HIPÂ (habitat innovant pour 
personnes âgées) est un espace dédié au bien-vieillir 
à domicile, équipé de produits innovants d’entreprises 
majoritairement régionales, et qui s’inscrit dans le 
cadre du projet européen Interreg 2 Mers AGE’IN. Il 
s’agit à la fois d’un lieu d’information, de formation, et 
d’expérimentation, ouvert aux professionnels et aux 
particuliers. 



L’ordinateur Ordissimo est un ordinateur facile d’utilisation, 
totalement adapté à la personne âgée. Il présente de grandes 
icônes, ainsi que des touches de raccourcis afi n de permettre 
une meilleure prise en main par l’utilisateur.  

Ordinateur Ordissimo
ordissimo.fr

Portal facilite la connexion et l’échange à distance en permet-
tant d’effectuer des appels en visio avec ses proches, via une 
tablette ou la télévision.

La tablette Ergomind est une tablette simplifi ée, adaptée aux 
personnes âgées. Elle leur permet de communiquer mais 
également de se divertir et de s’informer. 

Retrouvez tous
nos autres produits

et solutions au sein d’HIPÂ !

Portal - Facebook
portal.facebook.com/fr

CLARA est un aidant connecté qui améliorera le confort et la 
sécurité des personnes âgées tout en sachant rester discret. 
(bientôt disponible)

Clara - UNAIDE
unaide.fr

L’épurateur d’air permet de détruire effi cacement toutes les 
particules de taille inférieure à 0,1 micron comme les virus, les 
bactéries, les agents pathogènes, moisissures, allergènes, 
ou encore les odeurs présentes dans l’atmosphère.

Epurateur d’air - NOVAERUS
novaerus.com

Venez tester cette solution à HIPÂ !

ERGOMIND - Ailyan
ailyan.fr

Bluelinea a choisi 3 téléphones portables pour répondre aux 
envies et aux besoins des seniors : une version simplissime, 
avec 4 touches, un téléphone portable à clapet, pratique et 
robuste et un smartphone nouvelle génération.

BLUEPHONE - Bluelinea
bluelinea.com

Cutii est un robot compagnon autonome qui se contrôle par 
la voix. Il permet aux seniors une mise en relation à distance 
avec leur famille, de réaliser des activités à domicile et en di-
rect avec des animateurs, de consulter un médecin, de pré-
venir sa famille en cas de malaise, ou encore de détecter une 
chute et de réaliser une levée de doute.

Robot Cutii
cutii.io

Stim’Art est un programme de jeux de mémoire et d’entraîne-
ment cérébral, ludique et culturel qui est lié à une plateforme 
web de suivi afi n d’offrir un accompagnement personnalisé. 

Stim’art - DYNSEO
dynseo.com


