
PERSONNES AGEES : 

La Fondation Vincent de Paul accueille 

et accompagne tous les personnes 

âgées en maison de retraite dans un 

but précis : lutter contre l’isolement. 

Elle développe des solutions inno-

vantes pour leur permettre de garder 

un contact avec leurs proches (familles, 

ami(e)s même dans ces conditions diffi-

ciles.  

Toutes les maisons de retraite accueil-

lent 4 ou 8 résidents par établissement. 

Le projet OUNA (Observatoire de 

l'Usage du Numérique par/pour les 

Aînés), vise à organiser l'intégration des 

services utiles aux seniors via des mé-

diateurs numériques à interfaces vo-

cales et graphiques. 

 

Nos objectifs : 

1. Aider les personnes âgées à 

rester en contact avec leur 

proche grâce aux outils numé-

riques  

2. Lutter contre l’isolement 

 

OUNA : Observatoire de l'Usage du Numérique pour les Aînés  

 

La Fondation Vincent de Paul est habili-

tée à recevoir des dons, donations et 

legs. 

Les dons que nous percevons : 

 profitent d’abord aux personnes  
accompagnées, pour financer des  
services que la collectivité (le budget 
de fonctionnement) ne peut leur 
offrir : matériel ou service pour       
améliorer le bien-être des usagers, 
séjours de vacances ou cadeaux pour 
les plus démunis, activités d’animation 
à caractère exceptionnel, … 

 complètent les subventions sollicitées 
dans le cadre du lancement de projets 
innovants et expérimentaux, 

 peuvent également financer des      
actions de recherche, de développe-
ment qui participent au but de la  
Fondation. 

Pour réaliser ce projet  
nous avons besoin de 

€

 

Fondation Vincent de Paul  03 88 
21 73 84 
 
direction.generale@fvdp.org 

 
 

 La Fondation Vincent de Paul    
accueille et accompagne plus de 
1100 personnes âgées, dépen-
dantes dans le Bas-Rhin, en Mo-
selle et en Meurthe et Moselle. 

Le projet OUNA sera expérimenté 
dans deux établissements : la Mai-
son de retraite Notre Dame du 
Blauberg avec 95 hébergements 
permanents à Sarreguemines et la 
Maison de retraite Bas-Château 
avec 108 hébergements perma-
nents à Essey-lès-Nancy. 

Prendre soin de chacun dans toute son humanité 


