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Unapparté : une inauguration 
« à la maison » 
 

Le 7 mars dernier, Unapparté, l’espace pédagogique dédié au bien vivre à domicile a officiellement ouvert 
ses portes. Plus d’un an de travaux collaboratifs des trois partenaires fondateurs TASDA, UNA38, ACTIS 
a été nécessaire pour transformer un ancien appartement en un lieu ressource illustrant les différentes 
combinaisons possibles entre aides humaines, aides techniques et aides technologiques. Découvrir, 
Apprendre, Innover dans un cadre familier où l’on se sent « comme chez soi » : c’est le concept 
d’Unapparté, un espace innovant unique à Grenoble, ouvert à tous (grand public, professionnels, 
industriels, etc.) à découvrir au plus vite ! 

 

Accompagner le changement 
dans une nouvelle dynamique  
Afin d’illustrer la combinaison et l’articulation 
des aides techniques et humaines pour le 
soutien à domicile, des messages clés : « Des 
aides pour moi et mon aidant », « Des solutions 
faciles et pratiques », « Bien accompagné(e) 
tout au long de la journée ! » accompagnent 
dans chaque pièce de vie, la découverte du 
mobilier, des solutions techniques ou des 
innovations technologiques. Tout a été 
pensé pour rendre ce lieu ressource chaleureux 
et permettre à chacun, selon ses besoins, de 
s’interroger sur les solutions existantes pour 
« bien vivre à domicile ». C’est dans ce contexte 
qu’on découvre des éléments « non 
spécifiques que je pourrai avoir chez moi » 
comme le souligne un visiteur avec des 
éléments qui sont « utiles pour tout le 
monde ». 
 

 
De gauche à droite : Laura Bonnefoy - Vice-présidente du 
Département de l’Isère, Eric Piolle - Maire de Grenoble et 
Président d’Actis, Raphaël Thivillier - Directeur UNA Isère, 
Véronique Chirié - Directrice du TASDA. 

Découvrir, Apprendre, Innover 
Unapparté répond à 3 objectifs : 
• Informer le public de solutions de confort et 

sécurité (aides techniques, aménagement, 
solutions numériques, aides humaines, 
ameublement confortable, etc.) ; 

• Être un lieu de formation pour les 
professionnels du domicile grâce à la possibilité 
de mises en situation concrètes et un espace de 
formation modulable ; 

• Permettre une exposition et des tests 
d’innovations technologiques 

Vous êtes intéressés ? 
• Des visites gratuites sont organisées sur 

réservation au 04.38.42.93.51 
• Pour toutes demandes de location d’Unapparté 

(formations, réunions, etc.), contactez l’UNA au 
04.38.42.93.51 

• Pour toute information complémentaire : 
www.unapparte.com 
unapparte@una-isere.com 
Découvrez Unapparté en vidéo 

Un ensemble de partenaires : 
 

 
 

 

 


