À PROPOS DE AGE-WELL
AGE-WELL NCE (Aging Gracefully across Environments to Ensure Well-being, Engagement
and Long Life NCE Inc. [Vieillir en beauté dans divers environnements dans le but de veiller au
bien-être, à l’engagement et à une longue vie RCE Inc.]) est un réseau national de recherche
sur la technologie et le vieillissement.
Son but est de réunir des partenaires de recherche, de l’industrie, du gouvernement et du
secteur à but non lucratif qui ont l’objectif commun d’aider les Canadiens âgés à conserver leur
indépendance, leur santé et leur qualité de vie en développant et en offrant des technologies et
des services novateurs.
AGE-WELL a été inauguré en 2015 en vertu du Programme des réseaux de centres
d’excellence (RCE) financé par le gouvernement fédéral. Il se penche sur de nombreux
problèmes complexes liés à la technologie et au vieillissement en finançant des programmes de
recherche et de formation, en faisant la promotion de partenariats, en mobilisant des
connaissances et en développant des technologies commerciales.
AGE-WELL est financé par le programme RCE depuis mars 2015 et le sera jusqu’en
février 2020.
Sa mission est de stimuler l’innovation dans le domaine de la technologie et du vieillissement
afin d’améliorer la qualité de vie ainsi que d’entraîner des effets économiques et sociaux positifs
pour les Canadiens et la communauté internationale.
AGE-WELL s’efforce de faire ce qui suit :
•

Mener une recherche à l’échelle mondiale dans le domaine des technologies liées au
vieillissement en bonne santé.

•

Développer une compréhension approfondie des besoins des Canadiens âgés et de leurs
aidants, ainsi que des conséquences sociales, éthiques et sur les politiques des
changements technologiques.

•

Former des étudiants et de nouveaux chercheurs dans un environnement appliqué unique
en se concentrant sur la commercialisation, l’application clinique et la mobilisation des
connaissances.

•

Favoriser un réseautage et des partenariats solides auprès des intervenants des domaines
académique, public, privé et communautaire.

•

Créer une capacité propre au Canada d’établir sa position en tant que chef de file du
développement des technologies liées au vieillissement en bonne santé.

Pour obtenir davantage de renseignements – www.agewell-nce.ca ou info@agewell-nce.ca
Pour suivre AGE-WELL – Twitter : @AGEWELL_NCE; Facebook :
www.facebook.com/agewellnetwork; LinkedIn : www.linkedin.com/company/age-well-nce; flickr :
www.flickr.com/photos/age-well; et vimeo : https://vimeo.com/agewell/videos

