
 
  

 

MOBILISATION DE L ECO SYSTEME SILVER VALLEY 

  

Initiatives Partenaires 

 
 

La Région Ile de France  
Lance une plateforme numérique pour répondre aux besoins des 

franciliens face à la crise notamment les plus touchés : séniors, 
entreprises, professionnels de santé. Plus de 300 solutions proposées 
grâce à tous les partenaires innovation ! 

En savoir plus 

 

 
 

La Cnav  
Poursuit ses actions auprès des seniors par le soutien à de nombreux 

dispositifs et aux actions de prévention à distance.  
En savoir plus 

 

 

AG2R La Mondiale 
Dans ce contexte de confinement lié au Covid-19, la Direction des 
activités sociales d'AG2R LA MONDIALE est mobilisée depuis le premier 

jour pour assurer la continuité de ses actions auprès des particuliers et 
des entreprises. Dans ce cadre, AG2R La Mondiale propose un hub de 

services référençant des offres avec leurs partenaires du bien vieillir.  
En savoir plus 

 
 

Dispositifs spécifiques liés à la crise 

 

Assistance médicale  

 

Libheros 
Une solution globale d’accompagnement de patients et de proches aidants 

pour l’organisation, la coordination et le suivi des soins et de la Santé à 
domicile. Libheros a un rôle central dans cette situation du Covid-19 : aider 

les établissements de santé à faire sortir les patients et sécuriser leur retour 
et suivi à domicile, suivi des patients suspectés Covid-19, suivi des patients 

https://smartidf.services/fr/solutions-covid19
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html
https://www.ag2rlamondiale.fr/accueil/tous-nos-services/dossier-tous-nos-services-lies-au-coronavirus-covid-19
https://www.ag2rlamondiale.fr/accueil/tous-nos-services/dossier-tous-nos-services-lies-au-coronavirus-covid-19


atteints de maladie chronique à leur domicile, des actes d’aide à la 

téléconsultation au chevet des patients par des infirmiers, du 
télésuivi/télésoin infirmier (suite au récent décret), mobilisation de notre 

communauté pour les dépistages à domicile, … 
En savoir plus 

 

Divertissement 

 

Chauffe Citron 
Chauffe Citron propose des solutions d'animations culturelles, ludiques et 
vitaminées. Lancement de quelques solutions alternatives aux animations 

habituelles pour maintenir un lien positif quotidien en cette période de 
crise.  
En savoir plus 

 

Dynseo  
Les applications Stim’Art, ce sont 26 jeux ludiques et culturels : quizz de 

culture générale, blind tests, jeux de recette de cuisine, jeux sur les 
départements, ou encore la littérature. Des jeux variés avec plusieurs 

niveaux de difficultés, pour s'adapter à tous. En collectif ou en individuel, 
les jeux fonctionnent sans wifi. Actuellement, un mois gratuit sans 
engagement aux applications Stim’Art Edith ou Stim’Art Joe. 

En savoir plus 

 

 

 

Granny Geek  
Pour pallier à l’isolement et l’ennui Granny Geek envoie un mail par jour 
aux seniors de la communauté Granny Geek avec des idées d'activités pour 

s'occuper.  
En savoir plus 

 

 

Jeux 2 minutes 
52 cartes basées sur le principe de la psychologie positive pour mieux 

communiquer. Pour parer l’isolement lié au confinement, les cartes et le 
jeu sont disponibles gratuitement à imprimer sur les réseaux sociaux. 

En savoir plus 
 

 

Neosilver 
L'équipe Neosilver apporte des activités sportives et culturelles à domicile 
en mettant en place un éventail d'activités interactives par 

visioconférence (yoga, méditation, dessin, peinture, conférence, 
sophrologie ...) pour apporter du lien et du bien-être aux seniors et leur 

entourage durant cette période de confinement.  
En savoir plus 

 

 

 

Tous en tandem 
Animations interactives, culturelles et intergénérationnelles pour un 

vieillissement en bonne santé mentale. Ils développent des programmes 
spécifiques pour lutter contre l’isolement dans les résidences seniors et 

maisons de retraite. 
En savoir plus 
 

Information 

 

Clevy  
Chatbot gratuit et anonyme d'information sur le COVID-19. Son code est 
open source : n'importe qui peut l'inspecter, le modifier, l'installer, sans 

rien demander ou payer. Un générateur d'attestation de sortie est intégré, 
et le chatbot est accessible aux non-voyants et malvoyants via des 

technologies spéciales d'accessibilité ou encore la dictée vocale. 
En savoir plus 
 

https://libheros.fr/
https://libheros.fr/
http://chauffecitron.com/
https://www.dynseo.com/
https://www.dynseo.com/
https://www.sos-grannygeek.com/
https://www.sos-grannygeek.com/
https://www.jeux2minutes.com/
https://neosilver.fr/listing/category/cours-a-distance
https://neosilver.fr/listing/category/cours-a-distance
https://tousentandem.com/
https://clevy.io/?lang=fr


 

Entraide 
La plateforme gratuite Entraide permet le partage des questions et 

bonnes pratiques pour faire face aux enjeux humains et organisationnels 
sans précédent auxquels sont confrontés les professionnels (du soin, de 

l'âge et du handicap), dans la gestion de la crise du Coronavirus. 
Entraide a été lancée en partenariat avec La Croix Rouge Française, le 

Cercle Vulnérabilité et Société avec le soutien de la CNSA et de l'Espace 
éthique IDF. 

 En savoir plus 
 

 

Happy visio 
Site de conférence et d’ateliers en ligne, ils proposent un programme 

spécial de webconférences live pour les prochains jours et semaines:  
- Démultiplication des programmes, nombreuses activités interactives et en 

direct à suivre à domicile ou en établissement.  
- Travail sur divers aspects induis par l'isolement (ennui mais aussi 

prévention) avec des contenus spécifiques : jeux (quiz de culture général, 
jeux de mots...) ; conférences culturelles avec des conférenciers 
professionnels (impressionnisme, De Gaulle...) ; activités mémoires (jeux 

cognitifs avec Chauffe Citron, conférences avec une neuropsychologue) ; 
nutrition avec Silver Fourchette ; activités physique pour garder la forme 

quand on est limité dans ses déplacements ; numérique avec Kocoya...  
L’objectif : proposer une offre gratuite pour qu'elle puisse être diffusée 

rapidement et servir au plus grand nombre. 
En savoir plus 
 

 

 

Ôgénie by Engie 
Regroupés dans une application personnalisable, Ogénie rassemble tous 

les services des acteurs du bien vieillir d’un territoire. Elle permet ainsi de 
bénéficier d’un canal qualitatif pour renforcer votre attractivité, améliorer 

vos services, et simplifier la vie des seniors ! 
En savoir plus 

 

 

Senesco Care 
SENESCOCare est une plateforme collaborative regroupant des acteurs 
publics, associatifs et privés pour répondre à vos besoins et envies. Pour 

apporter sa contribution à la crise, elle propose la centralisation des dons 
citoyens.  

En savoir plus 
 

 
 

 

Silver Alliance  
Silver Alliance offre la possibilité de s’informer sur des supports variés 
(guide papier et site web) et de choisir avec libre arbitre des solutions 

recommandées pouvant améliorer le confort, la qualité de vie et la 
participation sociale des seniors. L’ensemble des membres de la Silver 

Alliance est mobilisé dans le cadre de la crise.  
En savoir plus 

  

 

SilveratHome 
SILVERSatHOME est le portail français de l’habitat senior proposant des 

annonces immobilières, des solutions de logements et un 
accompagnement immobilier dédié aux seniors de + 55 ans. Des 

solutions simples sont proposées aux seniors et aux aidants (familiaux et 
professionnels) pour trouver facilement le logement adapté à leurs 

projets de vie et à leurs besoins de mobilité actuelle et future. Tous les 
services sont mis à disposition gratuitement pendant cette période de 

crise COVID 19.  
En savoir plus 

 

Lien social 

https://hs-6501172.t.hubspotfree-hn.net/e2t/c/*W4QfV0m6RN9DVW4vKVRX7RqYBy0/*VQnWmh6VBFdnW4L6P2b1C0cKN0/5/f18dQhb0Sjvd8YXMm6W7rXsRq50RnyCVqlFrX1Vcd-3W1FSlRh56qZCNVcnTGj98B6K1W2yb-c76bpl1VW2JcDFy5tgnCPW3SKvFF61SSZmW7dDxTN7mWsnXW7dzcsS51vDDWW56vHg569NG1wW6Pr3nq1TcntwW1mw8Gx4NTMfxW7R0x1433FK-yMqPkxDnjZC8N1HGqkd5syfjW8gFjxw4z6m6SW5LjmV77wng7PW6zHSSQ3rspz5W783RTj6xxMzNW9fBQ6p1RVFPqW57f7vx8WSDFpW6YtM8_75w5ZBW2r-cSX6g1VSWW1Vl8z833Kl-SW4Bm5sq54WrN1W4ct-sF1znc2-N4zhnmYLrJL7W3pW7-t2rhzJHW7p3rSq7wTZxMW8NQb4Y73QsnmW1d5pgb5Mm2_tN1R49tcBn_5bW79v56b7tKHrPW5Z0Xj85LrBK8VSqJ6d8mhVQYW6nhV29923T19W75zzgp1nRWWVW3rX3nQ3_rnz8W8mcMnB2QCL84W7D7HVg1Dy_KCW1PTklZ2x86cq0
https://entraide.arbitryum.fr/
https://entraide.arbitryum.fr/
https://www.happyvisio.com/
https://www.ogenie.fr/
https://www.ogenie.fr/
https://maviemasante.fr/
https://www.silveralliance.com/
https://www.silversathome.fr/
https://www.silversathome.fr/


 

Ammy 
Face à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, Ammy lance « les Services 

Solidaires ». L’objectif est d'aider les personnes isolées, fragiles ou 
empêchées, tout en limitant au mieux la propagation du virus. 

Dans la continuité de la plateforme Reserve Civique, ces services sont de 
proximité, gratuits et sans contact : proposer ou chercher des services 

d'entraide, tels que la récupération de courses, l'assistance informatique 
à distance, l’accompagnement d’animaux domestiques ou du soutien 

scolaire. 
En savoir plus 

 
 

 

Au bout du fil 
« A la bonne heure » est un nouveau service d'animations partagées pour 

les personnes isolées (aménagement du domicile et prévention des 
chutes, découverte du numérique et de l'internet, sécurité routière, 

prévention santé, etc.).  
 Une quarantaine de séances sont proposées chaque mois aux abonnés. 

En savoir plus 

 

 

BonjourSeniors.fr 
Lancement de deux initiatives solidaires et participatives qui ont pour 
objectif de rompre l’isolement des personnes âgées, de mettre en avant 

les talents et savoir-faire des seniors, ainsi que d’apporter un soutien à 
leurs proches aidants en période de confinement. 

En savoir plus sur Bonjour Talents 
En savoir plus sur Bonjour Aidants 

 

 

La Croix-Rouge Française 
Toute personne vulnérable confinée en situation d’isolement social peut 

appeler 7 jours sur 7, de 8h à 20h, le numéro national 09 70 28 30 
00 pour bénéficier : 

▪ d’une écoute chaleureuse et rassurante de la part des bénévoles formés à 
l’écoute, 

▪ de la possibilité de commander des produits de première nécessité 
(denrées alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien, médicaments) 

que des volontaires de la Croix-Rouge leur livreront chez elles en toute 
sécurité dès le lendemain. 

En savoir plus 
 

 

Cutii 
Cutii est un robot autonome, bienveillant et dévoué. Grâce à sa commande 

vocale, il ne nécessite aucun apprentissage. Contrôlable à distance, il 
rassure les proches. Sa plateforme vous permet de vous connecter au 

monde. Dans le cadre de la crise, 10 robots Cutii seront mis à disposition 
sur demande dans le département du Nord.  

En savoir plus 
 

 

Emotivi 
Emotivi est une solution pour luter contre l'isolement affectif chez les 
seniors ou les personnes en perte d'autonomie, en EHPAD, résidence 

senior ou à domicile. Emotivi permet de passer des appels vidéos 
directement sur la télévision du senior, sans connaissance technique, 
sans télécommande et avec un allumage et pilotage des sources 

automatique. L’abonnement à la plateforme est gratuite pendant toute la 
période du confinement.  

En savoir plus 

 

 

Entoureo 
Avec le contexte actuel, il est difficile de se rendre chez ses proches pour 

les enregistrer et utiliser le service Entoureo comme en temps normal. 

https://ammy.fr/articles/ammy-services-solidaires
https://ammy.fr/articles/ammy-services-solidaires
http://www.a-la-bonne-heure.org/
http://www.a-la-bonne-heure.org/
https://www.bonjoursenior.fr/bonjour-talents
https://www.bonjoursenior.fr/bonjour-talents
https://www.bonjoursenior.fr/bonjour-aidants
https://www.bonjoursenior.fr/bonjour-aidants
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://www.cutii.io/
http://www.emotivi.fr/
http://www.emotivi.fr/


L’équipe Entoureo s’est mobilisée, afin de permettre à tous de discuter 

facilement avec ses proches à distance, et de leur demander de partager 
leurs histoires. Un guide d’enregistrements à distance a été préparé à ce 

titre pour accompagner les seniors et leurs proches dans l’initiative.  
En savoir plus 

 

 

Facilavi 
Plateforme de vente de matériel pour l’autonomie et le maintien à domicile 
des personnes âgées. Aide au mieux vivre au quotidien, en meilleure santé 
et en sécurité. Actuellement, les produits continuent d’être envoyés, 

notamment pour la communication avec l’extérieur (téléphones…), pour 
s’occuper (puzzles…) et pour l’autonomie (incontinence, chemises pour 

malades…). La prise de commandes par téléphone est également 
maintenue.  
En savoir plus 
 

 

Facilotab 
Grâce à l’assistance et la gestion à distance, installez sur une tablette les 
applis d’appels vidéo, de livraison à domicile ou de télémédecine et 

communiquez avec les proches isolés (en EHPAD ou à domicile) pour 
garder le contact !  

Pour répondre à l’appel du gouvernement concernant la lutte contre la 
propagation du Covid19, l’accès au système Facilotab est gratuit pendant 
1 mois complet.  

En savoir plus 

 

 

Familink 
Journal photo connecté 4G, sous forme d'un cadre. Les familles peuvent 

adresser des photos aux seniors via ce cadre. Familink propose 
actuellement un prêt à tous les établissements qui en font la demande pour 

permettre aux résidents confinés de pouvoir recevoir des nouvelles de leur 
famille. 
En savoir plus 

 

 
 

 

Granny & Charly 
Granny & Charly met en relation des étudiants de confiance et personnes 

âgées pour faciliter et embellir leur quotidien. Ils proposent un accès 
unique pour toute la famille aux services à domicile et hors domicile avec 

le souci constant de rendre le quotidien des aînés plus agréable et 
faciliter leur maintien à domicile pour la tranquillité et le bonheur de tous. 

En savoir plus 
 

 

Mamie Boom  
Création d’une chaîne de solidarité envers les personnes âgées avec 2 
services principaux :  
-faire une course (nourriture, médicaments) pour leur éviter de prendre 

des risques en sortant elles-mêmes 
-les appeler pour leur apporter un peu de réconfort et briser leur solitude 

130 volontaires se sont déjà inscrits sur www.mamie-boom.com. Numéro 
également disponible pour les personnes âgées qui veulent discuter, ou 

pour les structures d’hébergements qui souhaitent organiser des appels 
pour leurs résidents par des volontaires pour maintenir le lien social 

: 07.49.28.27.28. 
En savoir plus 

 

 

Movadom 
Faciliter le parcours résidentiel des seniors à travers l'animation de 
conférences de sensibilisation et l'accompagnement au déménagement. 

Une visio-conference gratuite par semaine est actuellement proposée pour 
améliorer la vie des seniors à domicile.  

https://blog.entoureo.fr/enregistrer-un-proche-a-distance/
https://www.entoureo.fr/
https://www.entoureo.fr/
https://www.facilavi.com/
https://www.facilavi.com/
https://www.facilotab.com/entraide-numerique
https://www.facilotab.com/entraide-numerique
https://www.familinkframe.com/fr/
https://grannycharly.fr/
https://grannycharly.fr/
http://www.mamie-boom.com/
https://mamie-boom.com/
https://mamie-boom.com/


En savoir plus 

 
 

 
 

T-Med 
T-MED met à disposition de l’ensemble des EHPAD et des ESMS du 
secteur handicap son application afin de permettre le maintien en visio du 

lien entre les résidents privés de visite et leurs proches. Cette application 
est compatible avec les ordinateurs portables, smartphones ou tablettes, 

le seul prérequis est la disponibilité d’une connexion internet. 
En savoir plus 

 
 
 

 

Parlapapi  
Parlapapi propose un service d’envoi de nouvelles aux grands-parents. 
Aujourd’hui, ils proposent l’utilisation du service gratuitement, sans 
inscription, sans engagement et sans besoin de fournir de coordonnées 

bancaires. Parlapapi a également créé une cagnotte en financement 
participatif avec #NosVieux et « 1 Lettre 1 Sourire » pour envoyer des 

dessins et des lettres au seniors isolés.   
En savoir plus 

 

 
 

 

Simply Cards 
Avec SimplyCards, vous pouvez envoyer de belles cartes postales 

personnalisées. SimplyCards s’engage et propose le code SOLIDAIRE pour 
lutter contre l’isolement. Ce code exceptionnel, ouvert à tous, est utilisable 

dès aujourd’hui jusqu’au vendredi 27 mars minuit (renouvelable de 
semaine en semaine selon l'évolution de la crise). Ce code permettra 

d'envoyer 5 cartes pour seulement 5 euros. 
En savoir plus 
 

 

Tikeasy 
Dans ce contexte particulier, La Poste se mobilise et adapte sa solution 
ARDOIZ en doublant la capacité de la carte 4G intégrée dans les tablettes 

et en mettant à disposition des tutoriels pour faciliter l’initialisation de la 
tablette et la configuration des outils d’échange en visio. 

Ardoiz est une tablette avec interface simplifiée et sécurisée spécialement 
conçue pour les seniors débutants, qui permet d’échanger facilement avec 

sa famille et de se divertir quotidiennement pendant des heures. 
En savoir plus 

 

 

Viktor 
Animations interactives, culturelles et intergénérationnelles pour un 

vieillissement en bonne santé mentale. Ils développent des programmes 
spécifiques pour lutter contre l’isolement dans les résidences seniors et 

maisons de retraite, notamment par l’utilisation d’un coussin connecté. 
En savoir plus 
 

 

Yunitid 
Yunitid est une solution solidaire de proximité pour l'accompagnement des 

enfants, des personnes isolées et des professionnels de santé : garde 
d'enfant, soutien scolaire, visite aux aînés, livraison de 

courses/médicaments, accompagnement véhiculé. 
En savoir plus 
 

 

Zeebox 
Zeebox est un petit boîtier pour permettre aux seniors de recevoir des 
messages et des photos de leurs proches directement sur un écran de 

télévision standard. Zeebox met à disposition gratuitement, auprès de 
tous les établissements en charge des séniors (RSS, EHPAD, Hôpital), une 

box pour créer un espace de communication avec les familles et ce 

https://www.movadom.com/
https://www.movadom.com/
https://t-med.fr/
https://t-med.fr/
https://parlapapi.com/products/oui-au-confinement-non-a-lisolement?variant=32098063974486
https://parlapapi.com/products/oui-au-confinement-non-a-lisolement?variant=32098063974486
https://www.simplycards.com/fr/
https://www.simplycards.com/fr/
https://www.ardoiz.com/pro/
https://www.ardoiz.com/pro/
https://coussin-viktor.com/
http://www.yunitid.com/


pendant toute la durée du confinement interdisant les contacts avec nos 

anciens en résidence. 
En savoir plus 

 

Santé physique et mentale 

 

Audiome  
Le groupe Visiome-Audiome, a mis en place gratuitement, une unité 

mobile de réparation minute de toutes les lunettes et appareils 

auditifs qui le nécessitent, pour tous les soignants et résidents d’EHPAD. 

En savoir plus 

 

 

Delta 7 
Sa mission : innover en faveur de l’autonomie. En ce moment de crise, 

Delta 7 propose 4 solutions, gratuites et sans inscriptions, pour lutter 
contre l’isolement des seniors confinés : Le canal Delta 7 « restez en 

forme » et « Casa en ligne », Le campus des seniors connectés, et une 
trame de stimulation cognitives par téléphone à destination des 

professionnels.  
En savoir plus 

 

 

Eté Indien 
Accès gratuit à la vidéothèque de séances d’activités physiques pour tous 

particuliers et professionnels qui en auraient besoin. 
Cette vidéothèque est composée actuellement de 24 séances d’environ 30 

minutes chacune réalisées avec des enseignants en Activités Physiques 
Adaptées de Santé. 
Dans cette période de confinement, ces séances en vidéo peuvent être un 
bon moyen pour continuer à pratiquer à domicile ou aider les animateurs 

en résidence à organiser de l’activité physique. 
En savoir plus 
 

 

Exostim 
L’équipe d'ExoStim, consciente de la difficulté actuelle éprouvée par les 
établissements, les résidents et les professionnels, a décidé de proposer 

gracieusement 6 e-séances cognitives de groupe par semaine ! Tout cela 
en soutien des équipes dans leur efforts quotidien au sein des Ehpad et 

parce qu'ExoStim sait aussi qu’une réserve cognitive non entretenue peut 
vite décliner. 

En savoir plus 

 

 

Filien 
Filien ADMR assure la continuité de son service de téléassistance en 

réceptionnant les appels de ses abonnés, personnes âgées et/ou en 
situation de handicap, 24/24. Afin de montrer son soutien au personnel 
soignant, qui gère au mieux l’afflux de malades lié à la pandémie du 

Coronavirus, Filien ADMR se mobilise en offrant gratuitement son service 
à toute personne sortant d’hospitalisation afin d’aider à libérer des lits 

dans les hôpitaux.  
En savoir plus 

 

 

Neuradom 
Mise à disposition gratuite de AutonHome, un service connecté qui permet 
à toutes les personnes, enfants ou adultes, victimes de handicap 
permanent ou transitoire de bénéficier en tout lieu, via un dispositif mobile, 

d’un programme de rééducation ou de maintien en forme de qualité, au 
quotidien et sur la durée nécessaire afin d’accéder à la meilleure 

récupération et la meilleure autonomie possibles. L’installation du dispositif 

https://zeebox.fr/
https://zeebox.fr/
http://www.audiome.fr/
http://www.audiome.fr/
https://www.delta7.org/fr
https://www.delta7.org/fr
https://www.ete-indien-editions.fr/
https://exostim.com/
https://exostim.com/
https://www.filien.com/
https://www.filien.com/


à domicile se fera par envoi postal direct, sans contact avec un installateur, 

avec une aide en ligne si besoin. 
En savoir plus 

 

 

Optic 2000 
Le Groupement Optic 2000 met en place un service minimum de 
permanence des soins optiques. Ce dernier comprend la délivrance à tout 

personnel soignant dans le cadre du plan Covid-19, le renouvellement des 
lunettes cassées ou perdues et le renouvellement des lunettes 
inadaptées uniquement sur une ordonnance spécifiant le caractère 

d’urgence. 
En savoir plus 
 

Soutien aux aidants 

 

Amantine 
Plateforme de Prévention et de Care Management dédiée aux aidants 

familiaux. Amantine propose un accès gratuit et des conseils de premier 
niveau et à des avis d'experts pendant toute la durée de la crise du Covid 

19.  
En savoir plus 
 

 

 

La compagnie des aidants 
Réseau social d’entraide et d’échanges entre aidants. Grace à leur code 
postal les aidants peuvent être mis en relation avec d’autres aidants pour 
partager leurs expériences. C’est aussi un annuaire des bénévoles qui 
peuvent donner un coup de main. 
Actuellement, une adresse email contact@lacompagneidesaidants.org est 
mise en place pour répondre aux questions et orienter les aidants en 
détresse en cette période difficile.  

En savoir plus 

 

 

Tilia 
Les équipes de Tilia sont opérationnelles pendant la crise pour répondre 

aux demandes des aidants et de leurs proches 24/7 : les assistants 
personnels peuvent conseiller, informer, rassurer les clients, mais aussi 

trouver des solutions pour faire face à l’isolement de leurs proches 
fragilisés, au travers de la mise en relation avec des professionnels tels que 
traiteurs, livraison plateaux-repas, livraison de courses.  

En savoir plus 
 

 
 
 

 

OuiHelp 
En ces circonstances exceptionnelles, Ouihelp a tout mis en place pour 
assurer la continuité des accompagnements auprès des personnes les plus 

fragiles. 
-Accompagnement à domicile des proches des aidants familiaux 

-Recrutement d’auxiliaires de vie 
-Accompagnement de sortie d’hospitalisation des patients atteints, ou en 

guérisons, du COVID-19. 
En savoir plus 

 

Soutien aux entreprises 

 

Cokpit 
Cokpit souhaite aider les dirigeants d’entreprises qui ont besoin d’être 
assistés de façon urgente notamment sur des sujets liés aux ressources 

humaines et à la gestion financière. Pour ce faire, mise en place de 
créneaux d’accompagnement de dirigeants d'entreprises téléphonique 

gratuits réalisés par les experts Cokpit. 
En savoir plus 
 

https://neuradom.com/
https://neuradom.com/
https://www.silvereco.fr/covid-19-le-groupement-optic-2000-met-en-place-un-service-minimum-de-permanence-des-soins-optiques/31117645
https://www.amantine.fr/modules/public/index.php
mailto:contact@lacompagneidesaidants.orgp
https://lacompagniedesaidants.org/
https://lacompagniedesaidants.org/
https://info.tilia-aidants.fr/
https://www.ouihelp.fr/aide-a-domicile/
https://www.ouihelp.fr/aide-a-domicile/
https://www.cokpit.io/le-projet-cokpit/


 

Epsilon Mélia 
Pour faire face à cette situation difficile, les membres de l’équipe d’Epsilon 

Melia proposent des entretiens individuels ainsi que des séances d’analyse 
des pratiques par visio-conférence, pour soutenir les entreprises et leurs 

salariés.  
En savoir plus 

 

 

Moodwork  
Moodwork s’engage à accompagner gratuitement 90 000 personnes.  Face 

à la situation actuelle, la solution d’accompagnement psychologique et de 
prévention du burnout des professionnels est mise à disposition de ceux 

qui prennent des risques au quotidien pour nous aider à la traverser ! 
En savoir plus 

 

 

Responsage  
Responsage accompagne les salariés dans la gestion des fragilités de 

leurs parents et dans la gestion de leur propre fragilité au quotidien. C’est 
un service de consultation à distance qui permet d’avoir accès à des 

conseillers sociaux, majoritairement assistants sociaux. Le temps de la 
crise du coronavirus Responsage met gratuitement à disposition de tous 

ses clients le service accompagnement social. 
En savoir plus 

 

Soutien aux professionnels 
 

 

Bluelinea 
Durant toute la période de confinement face au Covid-19, Bluelinea 

continue de réceptionner tous les appels des professionnels de santé. Les 
équipes assurent la continuité du support à distance des sites installés, 

particulièrement la supervision des sites Serenea. Serenea offre aux 
établissements la possibilité de mettre à disposition des soignants et des 

résidents/patients, un bouquet de services évolutifs : appel infirmier, 
gestion des déambulations, localisation indoor/outdoor, surveillance de 
l’énurésie, détection de chutes, etc. 

En savoir plus 

 

 

Les Autonomies Planners 
Pour gérer la perte d’autonomie d'un proche, les conseillers en 

autonomie, sont là pour organiser, mettre en place les solutions adaptées 
et en assurer le suivi. Vient actuellement en soutien aux établissements 

et aux professionnelles de la santé avec Help, en partenariat avec 
Bluelinea. 

En savoir plus 

 

 

Hoomiz 
HOOMIZ est une application gratuite à destination des personnes en 

recherche d'aide à domicile en Ile-de-France. Pendant cette crise 
sanitaire, les personnes en perte d'autonomie peuvent s'inscrire 

gratuitement sur l'application mobile. Le relais sera pris par téléphone 
pour accompagner dans la création de la demande. Le délai de prise en 

charge est réduit et les familles peuvent sélectionner l'intervenant(e) de 
leur choix à distance. 
En savoir plus 

 

 

Mon Emile 
Mon Emile est un service personnalisé qui ambitionne de vous 
accompagner avec un conseiller dédié afin que vieillir devienne synonyme 

de liberté et d’épanouissement ! Une cinquantaine d'aide-soigants et 
infirmiers bénévoles mis à disposition gratuitement. 

En savoir plus 

https://www.epsilonmelia.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=30_Message_COVID_2&utm_medium=email
https://www.epsilonmelia.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=30_Message_COVID_2&utm_medium=email
https://moodwork.co/
https://moodwork.co/
http://www.responsage.com/
http://www.responsage.com/
https://bluelinea.com/
https://bluelinea.com/
https://bluelinea.com/2020/03/27/covid19-bluelinea-lance-help-une-plateforme-dentraide/
https://www.lesautonomieplanners.com/
https://www.lesautonomieplanners.com/
https://www.hoomiz.com/
https://www.hoomiz.com/
https://monemile.fr/


 

Soutien deuil et obsèques 

 

Advitam 
Service gratuit de transmission vidéo en direct des obsèques afin que 
l’ensemble des proches du défunt puissent assister à la cérémonie et lui 

rendre un dernier hommage. Ce service s’adresse aux familles 
accompagnées par Advitam ainsi qu'à l’ensemble des sociétés de pompes 

funèbres, crématoriums, maisons funéraires, cimetières et édifices 
religieux. 

En savoir plus 

 

 
Autres Services pertinents  

Alimentation  
 

 

Avocadoo  
Sur un ou plusieurs jours, Avocadoo aide à organiser ses repas en proposant 

des recettes qui viendront fournir tout ce dont on a besoin pour manger sain, 
équilibré et en adéquation avec ses besoins et objectifs. 

En savoir plus 

 

 

Courseur  
Application pour mutualiser les listes de course. Propose une aide à la 
mutualisation de courses pour les professionnels des services à la personne.   
En savoir plus 
 

Assistance médicale 

 

Inno3Med 
Le NAO – ZORA est un outil pluridisciplinaire qui peut être utilisé par 

différentes spécialités : ergothérapeute, psychomotricien, infirmière, aide-
soignante, psychologue, et bien-sûr les animateurs en EHPAD par exemple. 

En savoir plus 
 

 
 

 

Click and Care  
Créé par une équipe de médecins, Click&Care est la 1ère plateforme 
gestionnaire en ligne d’aides à domicile qualifiées. 

La mission : aider les personnes en perte d’autonomie ou en invalidité 
temporaire à rester chez elles dans les meilleures conditions de confort et de 

sécurité. Engagement pour améliorer l’accès à des services de maintien à 
domicile professionnels, humains et au meilleur prix. 

En savoir plus  

 

 

Happytal 
Happytal, née suite aux expériences de deux aidants, est une entreprise 
spécialisée dans l'expérience des patients et des résidents ! Sa mission : 
bien vivre son parcours de santé. Comment ? Grâce à un accompagnement 
digital et humain individualisé, tout au long du parcours administratif et 
hôtelier. Ceci est fait avec plus de 1 000 partenaires locaux et plus de 400 
collaborateurs dans toute la France pour satisfaire les 40 000 demandes de 
patients par mois.  
En savoir plus 

 

 

Life Plus 
Life Plus propose une solution d'assistance et de télé suivi médical de la 
fragilité. La solution permet de prévenir la fragilité et permettre au seniors 
de rester plus longtemps en bonne santé. La solution se compose d'un 
compagnon digital et se matérialise avec une montre connectée et des 
dispositifs médicaux optionnels. 

En savoir plus 

 

https://advitam.fr/
https://avocadoo.com/home/
https://avocadoo.com/home/
https://courseur.com/
https://inno3med.fr/zora-le-robot-dassistance-en-etablissements-de-sante/
https://clickandcare.fr/
https://clickandcare.fr/
https://www.happytal.com/fr/
https://www.happytal.com/fr/
https://www.lifeplus.io/
https://www.lifeplus.io/


Divertissement 

 

Lumeen 
Lumeen développe une approche non-médicamenteuse pour améliorer le 
quotidien des personnes âgées grâce à une solution de réalité virtuelle 
adaptée et simple d’utilisation. Leur outil permet de lutter contre l’isolement 
social, la dépression, l’anxiété et facilite la réminiscence et la stimulation 
cognitive. 
Pendant le confinement, Lumeen permet aux personnes âgées de 
s’évader. Seuls ou en groupe, elles peuvent visiter les pyramides d’Égypte, 
nager avec les dauphins ou voir un spectacle de l’Atelier des Lumières.  

En savoir plus 

 

Information 

 

Dôme 
Dôme dispose d’un cahier de liaison dématérialisé qui sert de fil 
d’informations entre les acteurs professionnels, les personnes à domicile et 

leurs familles. Par ce biais Dôme facilite les échanges d’informations (via le 
Web, les téléphones androïd et apple). Dôme met également à disposition 

des structures d’aides à domicile un planning partagé consolidé.  
En savoir plus  

 

 

Lien social 

 

Famileo 
Réseau social mutualisé entre les membres de la famille. Les messages sont 

envoyés à partir de son smartphone, tablette ou ordinateur. Famileo 
transforme cela en gazette qui est envoyée au domicile du seniors, ou dans 

les établissements.  
En savoir plus 
 

 
 

 

Merci Facteur  
Des milliers de cartes et de photos sont envoyées aux personnes âgées 
confinées (ou par les personnes âgées confinées) pour garder le lien avec 

leur entourage sans avoir à sortir de chez elles.  
En savoir plus 

 

Santé physique et mentale 

 

Inawa 
Le DISPOSITIF ALLEGE INAWA est une solution technologique 
individuelle efficiente pour lutter contre la sédentarité physique, préserver 
son autonomie et les risques de chutes, en période de confinement et post-
confinement. 
En savoir plus 

 

Soutien aux aidants 

 

Finense 
Finense est une solution innovante, 100% digitale et accessible aux 

Séniors qui permet de centraliser et surveiller tous les comptes bancaires, 
en garantissant à la fois une grande simplicité d’utilisation et une sécurité 
maximale. Dans le cadre de la crise sanitaire qui sévit actuellement, la 

vigilance doit être renforcée sur les offres frauduleuses sur les services 
financiers. Finense permet de garder un lien de confiance et de solidarité 

entre générations fondée sur la bienveillance à l’égard des plus 
vulnérables. 

En savoir plus 

 
 

https://lumeen.com/
https://lumeen.com/
https://www.domicilien.fr/
https://www.domicilien.fr/
https://www.famileo.com/famileo/fr-FR/
https://www.merci-facteur.com/
https://www.merci-facteur.com/
https://www.inawa.info/
https://www.inawa.info/
https://www.finense.eu/
https://www.finense.eu/

