
COLLECTIF SILVER GEEK
GRAND-EST Metz, le 21 novembre 2022

Esport : Showmatch Wii Bowling entre séniors au Moselle
e-talents.

Le samedi 26 novembre 2022 à 14h aux Arènes de Metz.

Le collectif Silver Geek Grand-Est est ravi de vous inviter à un match amical entre séniors
sur le jeu Wii Bowling. Cet événement se tiendra au Moselle e-talents, aux Arènes de Metz,
le samedi 26 novembre prochain de 14h à 16h et en direct sur la Twitch de Silver Geek :
twitch.tv/silvergeekfr

4 binômes de séniors, qui s'entraînent depuis plusieurs semaines, viendront sur scène
s’affronter à l’occasion de ce match d’exhibition. Cette rencontre précédera une première finale
régionale Grand-Est du Trophée des Séniors Silver Geek en 2023.

Cet événement fait suite à la création d’un collectif Silver Geek Grand-Est à l’automne 2021. 8
structures locales, régionales et nationales se sont associées pour porter le projet et l’essaimer
sur la région.
Sous l’impulsion du Filon et dans le cadre d’une démarche “Fabrique à Initiatives”, le projet
Silver Geek s’est déployé dans l’Aube et en Moselle en 2021-2022. Pour l’année 2022-2023, de
nouveaux départements intégreront la dynamique dans les mois à venir. Les structures qui
composent le collectif Silver Geek Grand-Est sont les suivantes : Le Filon, l’association Silver
Geek, l’association Lana France, l’association Unis-Cité, l’association La Passerelle-Borny Buzz,
l’AND-SC2S, le Groupe Sos Seniors et le 11bis.

Ces séniors compétiteurs s'entraînent dans des ateliers numériques ludiques depuis le
printemps, d'un côté, au sein des EHPAD du Groupe SOS Seniors de Moselle et de l'autre, au
cœur des résidences autonomies de la ville de Troyes.
Les 4 équipes seniors sont :

- EHPAD Les Cèdres à Metz
- EHPAD Le Clos Fleuri à Fameck
- EHPAD La Source Du Breuil à Sainte-Marie-aux-Chênes
- Le 11 bis à Troyes

https://www.moselle.fr/jcms/pl_32579/fr/moselle-e-talents
http://twitch.tv/silvergeekfr
https://silver-geek.org/nos-actions/les-competitions-le-trophee-des-seniors/
https://lefilon.org/
https://silver-geek.org/
https://silver-geek.org/
https://www.lana-france.com/
https://www.uniscite.fr/antenne/metz/
https://www.bornybuzz.fr/
https://www.sc-solidariteseniors.fr/
https://www.groupe-sos.org/seniors/
https://www.11bis.org/


Cette compétition Esport sénior qui fait la renommée de Silver Geek, s’intègre dans une action
plus globale qui vise à lutter contre l’isolement social et l’exclusion numérique des seniors tout
en développant les liens intergénérationnels.

« La crise sanitaire a renforcé notre volonté d’agir pour lutter contre l’isolement et l’exclusion
numérique des personnes âgées, deux objectifs fondateurs de Silver Geek. Le vecteur que
constitue l’Esport permet aussi de remettre en activité les séniors de manière ludique et de
lutter ainsi contre les effets de la sédentarité. Tout cela fait de Silver Geek un projet
intergénérationnel unique et une solution d’avenir pour le bien-vieillir. » Brigitte Tondusson,
Présidente de Silver Geek

À propos de Silver Geek •
L’association Silver Geek est le fruit d’une dynamique régionale, incluant entreprises, acteurs publics et
associations sur le thème de la solidarité numérique auprès des personnes âgées et de leurs familles. Son
objectif est de favoriser le bien-vieillir par le biais du lien social intergénérationnel et du numérique
ludique. Les jeux-vidéo constituent des passerelles qui facilitent l’apprentissage d’autres usages ou
technologies. Le Trophée des Séniors est une composante clé de sa réussite. La compétition permettant
de renforcer l’investissement des publics qui participent à ses actions, de les valoriser et de les célébrer.
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