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Liste des adhérents au TASDA 

Année 2022 
 
 

Nom de la 
structure  

  Commune  Secteur d'intervention 
(collège) 

Site web 

Accès Simple Association 
d'aménagements au 
domicile 

Vaulx en velin Autre (consultant, expert, 
fédération, cluster, pole de 

compétitivité́...) 

https://www.acces-simple.org/ 

ACPPA  Groupe associatif 
gestionnaire 
d'établissements et de 
services d'aide et de 
soins à domicile 

FRANCHEVILLE Professionnels du secteur 
sanitaire, social, médico-

social 

http://www.groupe-acppa.fr/ 

ADPA Accompagner à Domicile 
pour Préserver 
l'Autonomie 

SAINT-MARTIN-
D'HÈRES 

Professionnels du secteur 
sanitaire, social, médico-

social 

http://adpa38.fr  

AG2R La mondiale Mutuelle, santé, 
prévoyance, épargne, 
retraite 

GRENOBLE  Collectivité́ territoriale, 
institution publique, caisse 

de retraite, financeur de 
services à domicile 

http://www.ag2rsolidaire.com/ 

Âge d'or Association d'initiation 
informatique et internet 
à partir de 50 ans 

GRENOBLE Utilisateurs de solutions 
technologiques 

https://cyberdeclic.org  

Agir à dom Expert de la prise en 
charge des traitements à 
domicile 

MEYLAN Professionnels du secteur 
sanitaire, social, médico-

social 

http://www.agiradom.com/ 

AIMV Service d'aide et 
d'accompagnement à 
domicile 

SAINT ETIENNE Professionnels du secteur 
sanitaire, social, médico-

social 

  

Alertes 38  Association pour la 
qualité de vie des 
personnes âgées 

GRENOBLE  Utilisateurs de solutions 
technologiques 

http://alertes38.org/ 

ASDT Assistance et Services à 
Domicile pour Tous 

SAINT-ISMIER Professionnels du secteur 
sanitaire, social, médico-

social 

http://assistanceadomicile.net/  

ASTUS Société d'offres de 
télémédecine  

GRENOBLE Offreurs de solutions 
technologique 

http://www.astus-sa.com/ 

https://www.acces-simple.org/
http://www.groupe-acppa.fr/
http://adpa38.fr/
http://www.ag2rsolidaire.com/
https://cyberdeclic.org/
http://www.agiradom.com/
http://alertes38.org/
http://assistanceadomicile.net/
http://www.astus-sa.com/
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Nom de la 
structure  

  Commune  Secteur d'intervention 
(collège) 

Site web 

AUXILIFE  Service d'aide à domicile PARIS Professionnels du secteur 
sanitaire, social, médico-

social 

https://www.auxilife.fr 

DJANGOMESH BIP 
POP  

Société proposant une 
offre de lien social et 
mobilité : prévention de 
l'isolement de la perte 
d'autonomie  

LYON Offreurs de solutions 
technologique 

www.bippop.com 

Ville de BIVIERS Mairie de la ville de 
Biviers.   

BIVIERS Collectivité́ territoriale, 
institution publique, caisse 

de retraite, financeur de 
services à domicile 

http://www.mairie-biviers.fr/ 

CARSAT RA Caisse d'Assurance 
Retraite et de la Santé au 
Travail Rhône Alpes  

LYON Collectivité́ territoriale, 
institution publique, caisse 

de retraite, financeur de 
services à domicile 

https://www.carsat-ra.fr/ 

IRT Nanoelec Institut de Recherche 
Technologique 

GRENOBLE Académique et recherche, 
organisme de formation  

http://www.irtnanoelec.fr/fr/ 

CERITD Centre de soins et de 
Recherche sur 
l'Intensification du 
traitement du Diabète  

EVRY Académique et recherche, 
organisme de formation  

  

CIAS du Grand 
Annecy 

Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du 
Grand Annecy  

ANNECY Collectivité́ territoriale, 
institution publique, caisse 

de retraite, financeur de 
services à domicile 

https://www.grandannecy.fr/ 

CIAS du Pays 
voironnais 

Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du pays 
Voironnais  

VOIRON Collectivité́ territoriale, 
institution publique, caisse 

de retraite, financeur de 
services à domicile 

  

CORRADO Luigi     Autre (consultant, expert, 
fédération, cluster, pôle de 

compétitivité́...) 

  

EPI Association, Épilepsie 
Progression Intégration 

VARCES Utilisateurs de solutions 
technologiques 

http://associationepi.com/  

Franco Alain     Autre (consultant, expert, 
fédération, cluster, pôle de 

compétitivité́...) 

  

GÉRONCONSULT Gérontologue- 
Ingénieur-Conseil  

VIF Offreurs de solutions 
technologique 

http://geronconsult.fr/index.php 

HAPPINESS 
RESEARCH 
DEVELOPMENT 

Entreprise de formation 
et conseil, conception, 
intégration et 
exploitation de services 
digitalisés 

CHAMONIX-
MONT-BLANC 

Offreurs de solutions 
technologique 

  

HELPY Association de 
préfiguration en 
émergence puis ESS 

LYON Offreurs de solutions 
technologique 

https//helpy-lejeu.fr/ 

https://www.auxilife.fr/
http://www.bippop.com/
http://www.mairie-biviers.fr/
https://www.carsat-ra.fr/
http://www.irtnanoelec.fr/fr/
https://www.grandannecy.fr/
http://associationepi.com/
http://geronconsult.fr/index.php
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Nom de la 
structure  

  Commune  Secteur d'intervention 
(collège) 

Site web 

MALAKOFF 
HUMANIS AGIRC 
ARRCO 

Mutuelle santé, 
prévoyance, retraite, 
épargne 

FONTENAY SOUS 
BOIS CEDEX 

Collectivité́ territoriale, 
institution publique, caisse 

de retraite, financeur de 
services à domicile 

https://humanis.com/  

INERGEEN Société qui développe 
des solutions de 
créations d’espaces 
outdoor modulaires et 
écologiques. 

BEZANNES Offreurs de solutions 
technologique 

https://www.inergeen.com/ 

Conseil 
Département 

Le Département de 
l’Isère 

GRENOBLE Collectivité́ territoriale, 
institution publique, caisse 

de retraite, financeur de 
services à domicile 

https://www.isere.fr/ 

Université IUT 
Annecy 

IUT Annecy département 
carrières sociales  

Annecy-le-Vieux Académique et recherche, 
organisme de formation  

http//www.iut-acy-univ-smb.fr 

JOET Bérangère    
 

Utilisateurs de solutions 
technologiques 

  

Lafarge Catherine     Utilisateurs de solutions 
technologiques 

  

Grenoble Alpes 
Métropole 

Grenoble Alpes 
Métropole 

GRENOBLE Collectivité́ territoriale, 
institution publique, caisse 

de retraite, financeur de 
services à domicile 

https://www.lametro.fr/ 

MAXI AIDE GRAND 
LYON  

Association d'aide à la 
personne  

LYON Professionnels du secteur 
sanitaire, social, médico-

social 

https://maxiaide.fr/ 

MEDIC@LPS Cluster de la filière des 
technologies de la santé 
du sillon Alpin 

LA TRONCHE Autre (consultant, expert, 
fédération, cluster, pôle de 

compétitivité́...) 

http://www.medicalps.eu/  

MINALOGIC Pôle de compétitivité 
mondial des 
Technologies du 
Numérique en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

GRENOBLE  Autre (consultant, expert, 
fédération, cluster, pôle de 

compétitivité́...) 

https://www.minalogic.com/  

MIYENGUE Conseil en systèmes et 
logiciels informatiques 

GRENOBLE Offreurs de solutions 
technologique 

  

MOBILAUG Aménagement clé en 
main des logements 
pour les seniors et 
Personnes en mobilité 
réduite  

MEYLAN  Offreurs de solutions 
technologique 

https://www.mobilaug.com/  

https://humanis.com/
https://www.inergeen.com/
https://www.isere.fr/
https://www.lametro.fr/
http://www.medicalps.eu/
https://www.minalogic.com/
https://www.mobilaug.com/
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Nom de la 
structure  

  Commune  Secteur d'intervention 
(collège) 

Site web 

Ville de 
Montbonnot-
Saint-Martin  

Mairie de la Ville de 
Montbonnot-Saint-
Martin  

MONTBONNOT-
SAINT-MARTIN  

Collectivité́ territoriale, 
institution publique, caisse 

de retraite, financeur de 
services à domicile 

  

MR38 Amicale interâges des 
médecins de l'isère 

LA TRONCHE Utilisateurs de solutions 
technologiques 

https://amvara.org/ 

NAL- MARTIN 
Hélène 

  
 

Professionnels du secteur 
sanitaire, social, médico-

social 

  

Orange Labs Programme d’échange 
et de partage autour de 
l’innovation et des 
nouvelles technologies. 

MEYLAN Offreurs de solutions 
technologique 

  

ORDIMEMO Société de Solutions de 
tablette facile et 
ordinateur pour seniors 

SAINT MARCELIN Offreurs de solutions 
technologique 

https://fr.ordimemo.com/FR/INDEX-
FR.awp 

PARQUET 
Mathilde 

Photographie reportage 
et portrait 

VIMINES Autre (consultant, expert, 
fédération, cluster, pôle de 

compétitivité́...) 

  

PERNIN Claudie    
 

Utilisateurs de solutions 
technologiques 

  

Les films du petit 
prince 

Association culturelle, 
dont la mission est de 
favoriser le partage et le 
dialogue entre 
générations via la 
création audiovisuelle.  

BILIEU Autre (consultant, expert, 
fédération, cluster, pôle de 

compétitivité́...) 

http://lesfilmsdupetitprince.fr/ 

Présence verte Société de solutions de 
téléassistance 

LYON Offreurs de solutions 
technologique 

https://www.presenceverte.fr/ 

Rialle Vincent   
 

Autre (consultant, expert, 
fédération, cluster, pôle de 

compétitivité́...) 

  

Ruef Brigitte    
 

Autre (consultant, expert, 
fédération, cluster, pôle de 

compétitivité́...) 

  

SADIGH Group  Société de solutions 
globales pour 
accompagner la 
transition digitale et 
organisationnelle des 
structures. 

DIJON Offreurs de solutions 
technologique 

https://sadighgroup.com/ 

Ville de Saint-
Ismier 

Mairie de la ville de 
Saint-Ismier 

SAINT-ISMIER Collectivité́ territoriale, 
institution publique, caisse 

de retraite, financeur de 
services à domicile 

  

https://amvara.org/
https://fr.ordimemo.com/FR/INDEX-FR.awp
https://fr.ordimemo.com/FR/INDEX-FR.awp
http://lesfilmsdupetitprince.fr/
https://www.presenceverte.fr/
https://sadighgroup.com/
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Nom de la 
structure  

  Commune  Secteur d'intervention 
(collège) 

Site web 

SMARTHOME- 
SMARTELEC  

Intégrateur domotique  PORTE -LES-
VALENCE 

Offreurs de solutions 
technologique 

  

SOLEM Attentive  Société de solutions de 
Téléassistance et de 
prendre soin connecté 

CLAPIERS Offreurs de solutions 
technologique 

http://www.solem.fr/index.php 

TECHNOSENS  Société de plateforme de 
service pour les 
gestionnaires du grand 
âge  

GRENOBLE  Offreurs de solutions 
technologique 

https://e-lio.fr/qui-sommes-nous 

UIAD Université Inter âges Du 
Dauphiné  

GRENOBLE Académique et recherche, 
organisme de formation  

  

HandiRéseaux38 Association de 
l’ensemble des acteurs 
du handicap en Isère 

GRENOBLE Utilisateurs de solutions 
technologiques 

www.handireseaux38.fr 

UNIVERS FIBRE  Déploiement de la fibre 
optique et des 
installations rendues 
possibles grâce à son 
installation.  

CHABONS Offreurs de solutions 
technologique 

en développement  

GROUPE WANOD 
EXPLORE, Maison 
Témoé 

Location d'habitat 
inclusif séniors passifs, 
intergénérationnels et 
adaptés à la dépendance  

DRUMETIAZ-
CLARAFOND 

Offreurs de solutions 
technologique 

https://www.groupewanod.fr/ 

Rotations 
Culturelles 

Association pour la 
danse, le mouvement et 
la culture  

CLELLES Professionnels du secteur 
sanitaire, social, médico-

social 

https://www.rotationsculturelles.org/  

 
 
 

http://www.solem.fr/index.php
https://e-lio.fr/qui-sommes-nous
http://www.handireseaux38.fr/
https://www.groupewanod.fr/
https://www.rotationsculturelles.org/
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