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Silver Alliance partenaire d’Action Logement : 

ensemble, ils s’engagent pour le logement des seniors 
 
En 2020 dans un contexte de crise sanitaire et économique, Silver Alliance, groupement             
d’entreprises au service du bien vieillir et Action Logement, acteur de l’économie sociale             
et solidaire qui facilite l’accès au logement pour les salariés des entreprises, s’associent             
pour développer des opérations communes au service des salariés et de leurs parents.             
Une collaboration unique en France pour faciliter la vie et l’autonomie des personnes             
âgées. 

 
 
Un constat de départ : 9 personnes sur 10 souhaitent vieillir chez elles 
 
Silver Alliance et Action Logement fondent leur partenariat sur une analyse partagée : en France, 9                
personnes sur 10, âgées de 50 ans et plus, souhaitent vivre chez elles le plus longtemps possible et                  
elles sont autant à avoir une bonne image du maintien à domicile (selon l’enquête Oui Care par Harris                  
interactive). “Avec Silver Alliance, notre idée c’est de proposer systématiquement des solutions aux             
problématiques du bien vivre, et donc du bien vieillir chez soi. Pour ça, on a les meilleures entreprises                  
françaises dans différents secteurs, et notamment dans l’aménagement du logement. Mais tout ça a              
un coût pour le salarié ou son parent et aujourd’hui on répond à cette problématique en proposant                 
des financements grâce à Action Logement et en le faisant savoir !”, s’enthousiasme Benjamin              
Zimmer, le directeur délégué associé de Silver Alliance. “Notre ambition est d’accompagner le salarié              
tout au long de sa vie y compris lorsqu’il a cessé son activité professionnelle. Nous développons une                 
idée large et généreuse de nos interventions en étant particulièrement attentifs à la protection de nos                
aînés”, complète Jean-Michel Royo, directeur général d’Action Logement Services. 
 

 
Mardi 2 décembre - Benjamin Zimmer, directeur délégué associé Silver Alliance et Jean-Michel Royo, directeur général Action Logement Services 

 



 

Des aménagements de son logement sont indispensables 
 
Cet engagement partagé par Silver Alliance et Action Logement en faveur du bien vieillir à domicile                
implique des aménagements pour adapter le logement au vieillissement - notamment la salle de bain               
qui est une pièce particulièrement accidentogène - et de pouvoir financer ou se faire financer ces                
aménagements. C’est dans cette perspective qu’Action Logement a mis en place une aide pour un               
logement plus inclusif, d’un montant de 5000 euros permettant aux retraités et salariés modestes de               
financer des travaux pour assurer confort et sécurité dans leur salle de bain. Silver Alliance, qui                
compte aujourd’hui 31 entreprises, de O2 (services à la personne) à Audika (leader français de               
l’audition) en passant par Les Senioriales (résidence de services), Giphar (groupe coopératif            
d’officines de pharmacies), ou encore Easyshower (dans l’aménagement de la salle de bain), pourra              
faire savoir aux salariés de ces entreprises, à leurs parents, et même à leurs clients, que cette aide                  
existe et les inciter à en bénéficier. 
“Avec ce partenariat, Action Logement va pouvoir parler directement aux 31 DRH de 31 marques,               
marques qui sont par ailleurs en lien avec des personnes âgées. Il est indispensable de faire savoir                 
qu’en ces temps de crise, il existe des aides financières pour rester chez soi et faire financer sa salle                   
de bain. Quel soulagement et quel gain de temps pour le salarié aidant par exemple. Et on sait qu’un                   
salarié heureux chez soi, c’est un salarié moins stressé dans son travail”, résume Benjamin Zimmer.               
“Cette aide aux travaux peut être complétée d’un dispositif de maîtrise d’ouvrage qui permet au               
retraité d’entreprendre des travaux dans son lieu de vie dans les meilleures conditions de sécurité et                
de qualité”, ajoute Jean-Michel Royo. 
 
Un partenariat unique en France 
 
C’est la première fois qu’une entreprise comme Silver Alliance s’associe avec l’acteur majeur du              
logement social, Action Logement. C’est aussi une manière concrète de faire gagner du temps et de                
l’énergie aux salariés, en leur proposant des solutions et des services au plus près de leurs besoins et                  
de ceux de leurs proches. 

 
 
À propos 
Silver Alliance est la première alliance d’entreprises du bien vivre et du bien vieillir à domicile qui référence les meilleures                    
solutions, pour permettre aux Français de rester vivre chez eux le plus longtemps possible ; ce pour répondre au mieux à la                      
transition démographique et à la seniorisation de la société. Cette initiative unique en France réunit 31 spécialistes du secteur                   
en apportant des offres de produits et services complémentaires, bénéfiques au bien vivre et au bien vieillir à domicile : Alogia                     
Groupe, Audika, Bluelinea, CetteFamille, Doro, Easy Shower, Ernesti, Facilotab, Giphar, Herdegen, Intratone, iZi Family, Jardins               
Animés, Kibolt, O2, Laboratoires Ilapharm, Les Opticiens Mobiles, Mon Assistant Numérique, My-Jugaad, Nutrisens, Papyhappy,              
Partner Conseils Assurances, PassCare, Qare, Retraite.com, TeePy Job, Sanilea, Senioriales, Sidebag, Sphère-Santé et             
Vitalimmo. Pour en savoir plus : www.silveralliance.fr 

 
Action Logement Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et                  
intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la                 
Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des                  
entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs                   
salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales. Construire et financer des logements                 
sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement               
urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 51 ESH et un patrimoine d’un                    
million de logements sociaux et intermédiaires. Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité                
résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui                
facilitent l’accès au logement, et donc à l'emploi des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en                   
difficulté. Plus d’informations sur www.actionlogement.fr - @ActionLogement 
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