Agir pour bien vieillir en Bretagne
Nous n’avons jamais vécu aussi longtemps : En 2030, les personnes de plus de 65 ans
représenteront plus de 35% de la population bretonne. Anticiper et accompagner ces
évolutions est un enjeu pressant non seulement pour les acteurs de la filière du
vieillissement, mais aussi pour l’ensemble de la société civile. C’est aussi permettre aux
dynamiques locales déjà initiées de travailler en synergie pour être plus forts ensemble.
C’est dans cette optique que KOZH ENSEMBLE a été créé pour promouvoir le bien-vieillir en
Bretagne, des personnes physiques et morales s’engageant à œuvrer de manière
transversale pour la qualité de vie et le bien-être des seniors.

NOS OBJECTIFS FONDAMENTAUX
1 : Permettre à chaque personne de bien vieillir, en prenant en compte la diversité des
parcours de vie et des besoins ; par le développement d’une offre de services, de biens, de
formations, de dynamiques de recherche, de soutien aux acteurs économiques et publics,…
Conçus avant toute chose dans l’intérêt des seniors. Ainsi, les membres du gérontopôle
s’engagent à faire primer l'utilité sociale et la personne sur la recherche d’un profit
financier lors de toute action menée au sein de KOZH ENSEMBLE.
2 : Pour cela, favoriser la transversalité, l'interprofessionnalité, la cohérence et
l'efficacité des actions gérontologiques par la réunion, la meilleure coordination et la
création de synergies entre des acteurs de secteurs et statuts juridiques différents au sein
de KOZH ENSEMBLE.
3 : Finalement, faire du vieillissement un atout pour le territoire. D’une part, dynamiser
la compétitivité de la région grâce à un développement économique solidaire, notamment
par la structuration d’une filière « économie des seniors ». D’autre part, favoriser l'équité
territoriale par des propositions de solutions adaptées à chacun des territoires.

Les Labs : Au cœur de Kozh Ensemble
Le Gérontopôle Breton Kozh Ensemble est une pépinière d’expérimentations destinée à
lancer des actions opérationnelles. Les labs sont des espaces de rencontre et de
transversalité du gérontopôle. Ils rassemblent des personnes qui réfléchissent, échangent,
partagent, co-construisent, lancent des projets, organisent des événements, conférences...
Sur une thématique du bien vieillir donnée.

La devise de Kozh Ensemble :
« rajouter de bonnes années aux années »
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