
CONTACTS PRESSE

GENERATIONS MOUVEMENT
60 rue de Londres 75008 Paris

AGENCE 914
juliette@agence914.fr

NOS APPLICATIONS SUIVEZ-NOUS

Communiqué de presse
2017   

LA STARTUP DYNSEO vous annonce son partenariat avec 
l’association GENERATIONS MOUVEMENT !

« Chez DYNSEO il nous tient à cœur
de tester en continu nos
applications avec les utilisateurs
finaux. Avec Générations
Mouvement nous allons pouvoir
mieux répondre à leurs attentes tout
en favorisant le lien social ! »
Justine SAUQUET,
co-fondatrice de DYNSEO

QUELQUES INFOS

Générations Mouvement c’est : 
- Création en 1976

- 650 000 membres en France

- 84 Fédérations Départementales

- Un agrément de représentant des 

usagers dans les instances de 

santé depuis 2007

- Reconnue d’Utilité Publique

Bien vieillir à domicile, solidarité 

intergénérationnelle, lutte contre 

l’isolement, PDSA réelle & efficace, etc.

telles sont quelques-unes des valeurs 

que nous défendons.

Pour Générations Mouvement, la vie 

associative devient un plaisir.

DYNSEO est très heureux de vous annoncer son partenariat avec
Générations Mouvement, le premier réseau associatif de retraités
en France.
Activités d’échanges, loisirs, tourisme, actions de solidarité,
Générations Mouvement s’investit pour les seniors !

C’est pour unir cette envie de valoriser les bienfaits de la e-santé
auprès des seniors, que DYNSEO et Générations Mouvement se
sont associés !
Les adhérents de Générations Mouvement vous pouvoir tester les

jeux Stim’Art en avant-première, faire les retours, proposer des

améliorations, des questions de culture générale, organiser des
« olympiades », etc.
Enfin, nous collaborerons ensemble dans la création de
nouveaux outils et applications favorisant la lutte contre le déclin
cognitif et l’isolement des personnes âgées.

DYNSEO fera également bénéficier aux adhérents de
Générations Mouvements d’offres promotionnelles sur leurs

applications Stim’Art.

Gérard Perrier, Justine 
Sauquet, Gérard Vilain, lors 
de la signature  du contrat 
de partenariat avec 
Générations Mouvement. 

CITATION DE Générations 
Mouvement.

DYNSEO
09 66 93 84 22

curieux@dynseo.com
130 rue de Lourmel 75 015 Paris

« la lutte contre le déclin 
cognitif des âgés est 
indispensable pour le 
maintient à domicile »
Gérard Perrier, Générations 
Mouvement. 

https://www.facebook.com/dynseo/
https://twitter.com/Dynseo
https://www.instagram.com/dynseo_/

