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Le Département de l’Isère décroche
le PRIX TERRITORIA OR pour IsèreADOM
Le 27 novembre dernier, le Département de l’Isère a reçu, à l’Assemblée Nationale, le Prix Territoria Or
« Service à la personne », représenté par Catherine Troendlé Vice-Présidente du Sénat. Une distinction
nationale importante qui récompense tout le travail collaboratif du consortium d’IsèreADOM.
Une réussite collective et une belle reconnaissance pour le TASDA, assistant à maîtrise d’ouvrage du
Département pour IsèreADOM.
De gauche à droite :
C. Troendlé (Vice-présidente du
Sénat), O. Peraldi (Directeur de
la FESP),
V. Chirié (Directrice du TASDA),
E. Chifflot, F. Lamotte,
L. Bonnefoy, V. Roberti
(Département de l’Isère).

LE PRIX
Créé par l’Observatoire
national de l’innovation
publique, le Prix Territoria
récompense depuis 1986
les réalisations
innovantes, exemplaires
et transposables portées
par des collectivités
françaises et, depuis
2006, européennes.
Cette distinction favorise
le recueil, la valorisation
et la diffusion de ces
initiatives publiques afin
qu’elles deviennent les
« bonnes pratiques » de
demain.

« Notre projet IsèreADOM est unique en France.
Plus de 90% des personnes âgées souhaitent vieillir à
domicile : organiser leur soutien est une nécessité en
Isère comme en partout en France.
IsèreADOM, c’est une meilleure coordination
humaine des intervenants au domicile grâce au
référent sentinelle permettant une réactivité
importante ; c’est la télé surveillance médicale et les
objets connectés facilitant cette sécurité ; c’est
l’interfaçage avec le logiciel des hôpitaux de la
région, qui a permis des entrées sorties
d’hospitalisation dans de meilleures conditions ;
c’est enfin l’annuaire web et le numéro de téléphone
unique qui permettent à tous les isérois en tout
point du territoire de trouver à côté de chez eux des
réponses à leurs besoins. »

« Chers lauréats,
je vous présente toutes
mes félicitations pour
les lauriers obtenus ce
soir. Et n’hésitez pas à
dire partout, à
Angoulême, à Bordeaux,
dans la Creuse comme
dans l’Isère, à Belfort
comme dans les
Yvelines, à quel point
Territoria et l’Assemblée
Nationale ont su
reconnaître la valeur de
votre action – votre
valeur ! »

Laura Bonnefoy
Vice-présidente chargée de la dépendance et du
handicap du Département de l’Isère

Richard Ferrand
Président de
l’Assemblée Nationale

En savoir plus : http://www.territoria.asso.fr et www.isereadom.fr
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