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Notre société fait aujourd’hui face  à 
d’importantes mutations politiques, 
économiques, démographiques, éner-
gétiques, numériques, pour ne citer 
qu’elles ; et les acteurs publics et privés 
se doivent d’agir pour éviter d’avoir à 
en subir les conséquences sociétales, 
financières et environnementales.

Chez Silver Alliance, premier collectif 
d’entreprises au service des seniors, 
le défi auquel nous avons décidé de 
consacrer toute notre énergie est 
celui de la transition démographique. 
En effet, jamais en France, nous n’avons 
compté autant de personnes âgées de 
60 ans et plus. Une situation inédite qui 
illustre plus de 50 ans de progrès sani-
taire et médico-social.

Néanmoins, derrière cette évolution 
considérable, certains fléaux persistent 
et l’un d’entre eux, l’âgisme, mobilise 
tous nos efforts. L’âgisme désigne l’en-
semble des préjugés défavorables et 
stigmatisations dont sont victimes les 
personnes âgées aujourd’hui.

Selon le rapport mondial sur l’âgisme 
publié par les Nations Unies en mars 
2021, une personne sur deux dans le 
monde aurait des attitudes âgistes 
et cela aurait des conséquences néga-
tives sur la santé physique et mentale 
des personnes âgées ainsi que sur leur 
qualité de vie.

En tant qu’acteur engagé en faveur du 
« bien vieillir », notre responsabilité est 
de lutter contre ce mépris de l’âge  ; 
lequel doit être combattu de façon 
collective, avec force et détermination. 
C’est pourquoi nous avons lancé avec 
nos alliés « Rêves de Seniors », une opé-
ration qui vise à changer le regard que 
porte la société sur le vieillissement en 
permettant à des personnes âgées de 
réaliser leur rêve (p. 55).

André Malraux écrivait à juste titre : 
« On ne voit vieillir que les autres ». En 
effet, nous sommes tous concernés 
par l’avancée en âge, ce qui implique 
des mesures d’adaptation pour que 
toutes les générations puissent s’épa-
nouir ensemble au sein d’une même 
société.

Changer de regard sur la vieillesse, 
renforcer les droits des personnes 
âgées et de leurs aidants, faire évoluer 
les consciences et les attitudes sont 
devenus, aujourd’hui plus que jamais, 
indispensables pour vivre dans une 
société solidaire, plus respectueuse du 
bien-être de chacun de ses citoyens, et 
cela quel que soit son âge ! 

Chère Madame, cher Monsieur,
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La situation
Alice adore accueillir ses trois 
petits-enfants pendant les vacances 
scolaires, mais entre les jeux, la pré-
paration des repas, les lessives et 
le moment du bain, elle est parfois 
dépassée ! Il faut dire que ce n’est 
pas de tout repos de s’occuper de ces 
enfants qui débordent d’énergie, tout 
en continuant à gérer l’intendance.

La solution
O2 propose des prestations de garde  
grand-parentale(1) pour vous per-
mettre de prendre soin de vos petits- 
enfants avec l’aide d’une nounou. 
L’intervenant, formé pour répondre 
aux besoins des enfants en termes 
d’éveil, de sécurité et d’alimentation, 
vous apporte un soutien dans la réali-
sation de certaines tâches.

 www.o2.fr 01 82 88 60 33
Appel non surtaxé

Deux heures de prestation offertes pour toute 
souscription à un contrat O2

(4) avec le code SILVER21. DE CRÉDIT
D’IMPÔT

N°1 des services à domicile en France, O2 marque certifiée NF(2),  
accompagne chaque jour plus de 70 000 familles grâce à plus  

de 360 agences de proximité et 14 000 professionnels de confiance. 

Vous contactez le service client O2 par téléphone ou 
via un formulaire en ligne disponible sur www.o2.fr 

Après avoir exprimé vos besoins, une visite gratuite et sans  
engagement est organisée à votre domicile par un conseiller O2.

Une fois l’horaire et la fréquence de l’intervention définis, votre 
prestation d’aide à la garde des petits-enfants peut commencer.

(3)

UNE AIDE À LA GARDE DES PETITS-ENFANTS
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PROFITER DE MON TEMPS
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La situation
Inès et Bilal, les enfants de Madeleine, 
souhaitent lui offrir une tablette tactile 
pour son anniversaire afin de rester 
en contact malgré la distance qui les 
sépare. Mais Madeleine n’est pas très 
à l’aise avec les nouvelles technologies, 
ses enfants sont donc à la recherche 
d'une tablette simplifiée pour senior 
débutant.

La solution
Facilotab propose des tablettes sim-
plifiées pour seniors. Leurs atouts : 
une interface claire, une taille de 
police réglable, une lecture facilitée 
des documents, la reconnaissance 
vocale pour dicter des messages ou 
encore des applications simplifiées 
pour communiquer avec ses proches, 
se divertir et profiter d'Internet.

 www.facilotab.com 01 84 88 98 20
Appel non surtaxé

15 € de remise immédiate sur toute la gamme de tablettes 
et sur tous les packs Facilotab avec le code SILVER21.

Conçue en collaboration avec des spécialistes des 
personnes âgées, Facilotab est une tablette tactile 

simplifiée pour faciliter l’accès au numérique des seniors. 

PROFITER DE MON TEMPS

UNE TABLETTE TACTILE SIMPLIFIÉE
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DES TÉLÉPHONES SIMPLES ET ADAPTÉS

La situation
Catherine ne vit pas dans la même 
région que sa fille, Christelle. Les 
deux femmes aimeraient pourtant 
pouvoir partager davantage leurs 
petits plaisirs quotidiens : balades, 
recettes, jardinage… Mais Catherine 
recherche avant tout un téléphone 
qui lui permette de bien entendre ses 
discussions avec sa fille !

La solution
Doro propose une large gamme de 
téléphones fixes, mobiles et smart-
phones adaptés à vos besoins. Leurs 
atouts : un son clair et puissant, un 
grand écran, des touches espacées, 
une interface intuitive et une touche 
d’assistance, sans oublier d’autres 
fonctionnalités incontournables pour 
rester connecté à ses proches.

 www.doro.com  01 82 88 64 94
Appel non surtaxé

10 % de remise immédiate sur toute la gamme de téléphones 
fixes et mobiles Doro avec le code SILVER21.

Avec plus de 40 ans d’expérience, Doro est l’expert des téléphones adaptés 
aux besoins des seniors pour plus de simplicité et de sécurité au quotidien.

PROFITER DE MON TEMPS
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La situation
Charles adore jardiner et cultiver 
son potager. Il s'en occupe tous les 
après-midis et souhaite le préserver 
des attaques de maladies et d'in-
sectes. Il cherche donc des solutions 
qui soient à la fois écologiques et 
ergonomiques pour prolonger la vie 
de ses plantes et continuer à jardiner 
sans douleur.

La solution
Jardins Animés propose une large 
gamme de traitements bio (des 
coccinelles pour se débarrasser des 
pucerons, des pièges naturels pour 
limiter les attaques de chenilles…) et 
des accessoires pour prendre soin 
de son jardin, sans solliciter son dos : 
potagers surélevés, outils astucieux, 
arrosage autonome…

 www.jardins-animes.com  01 84 88 89 63
Appel non surtaxé

Spécialiste de l’entretien et de l’aménagement du jardin depuis 1995, 
Jardins Animés propose plus de 2 000 produits locaux, bio et naturels. 

Passez commande par téléphone ou  
sur www.jardins-animes.com 

Recevez votre colis chez vous  
sous 7 jours ouvrés.

Bénéficiez de la garantie satisfait ou 
remboursé pour un achat 100 % réussi.

10 % de remise en bon d’achat sur les carrés potagers en 
plastique et les potagers en bois surélevés (H.80cm) 
avec le code MKG-SILVER21. Une paire de gants souples 
et un sachet de graines offerts pour tout achat.

PROFITER DE MON TEMPS

DES SOLUTIONS DE JARDINAGE ET DE SOIN DES PLANTES
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La situation
Sylvie rêve de participer au concours 
des Villes, Villages et Maisons Fleuris, 
mais depuis quelques temps, elle 
ne peut plus s’occuper toute seule 
de son jardin. Mila et Luis passent, 
quant à eux, deux mois de l’année au 
Portugal. Ils recherchent un profes-
sionnel qui saura prendre soin de leur 
jardin pendant leur absence.

La solution
O2 propose des prestations de jar-
dinage(1) : taille des haies, tonte de 
pelouse, désherbage des massifs, 
plantation de fleurs et arbustes, net-
toyage des terrasses, évacuation des 
déchets verts… Les jardiniers O2 inter-
viennent pour l’entretien ponctuel 
ou régulier de vos espaces extérieurs 
avec un équipement professionnel.

 www.o2.fr  01 82 88 60 33
Appel non surtaxé

N°1 des services à domicile en France, O2 marque certifiée NF(2),  
accompagne chaque jour plus de 70 000 familles grâce à plus  

de 360 agences de proximité et 14 000 professionnels de confiance. 

UNE AIDE AU JARDINAGE

Vous contactez le service client O2 par téléphone ou via un  
formulaire en ligne disponible sur www.o2.fr 

Après avoir exprimé vos besoins, une visite gratuite et sans  
engagement est organisée à votre domicile par un conseiller O2.

Une fois l’horaire et la fréquence de l’intervention définis,  
votre prestation d’aide au jardinage peut commencer.

Deux heures de prestation offertes pour toute 
souscription à un contrat O2

(4) avec le code SILVER21. DE CRÉDIT
D’IMPÔT
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La situation
Anne et Christian aiment recevoir 
chaque semaine leurs enfants et leurs 
petits-enfants autour de bons petits 
plats faits maison. Ils se rendent donc 
régulièrement au marché pour faire 
le plein de produits frais, mais ils ont 
de plus en plus de difficultés à porter 
leurs sacs de courses qu’ils trouvent 
lourds et encombrants.

La solution
Sidebag propose une large gamme 
de poussettes de marché et de rol-
lator modelito avec un ou plusieurs 
sacs imperméables ou isothermes 
et, selon le modèle, un siège inté-
gré. Faciles à pousser ou à tirer avec 
leurs 2, 4 ou 6 roues, ces poussettes 
et modelito facilitent le transport de 
courses et le passage d’obstacles.

 01 84 88 88 51
Appel non surtaxé

Concepteur, créateur et fabricant de chariots et accessoires  
de courses depuis plus de 25 ans, Sidebag (Groupe Herdegen) est le  
leader français des poussettes de marché et des aides à la mobilité.

Garanties trois ans, les poussettes de marché Sidebag 
sont fabriquées en France. 

GARANTIE 

3 
ANS

12

PROFITER DE MON TEMPS

DES POUSSETTES DE MARCHÉ PRATIQUES ET MANIABLES
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DES PRODUITS DE PETIT-DÉJEUNER ERGONOMIQUES

La situation
Myriam et Patrick, un couple de bons 
vivants, aiment se retrouver chaque 
matin autour d’un petit-déjeuner 
complet : tartines, yaourt, thé, café... 
Mais depuis quelques mois, Myriam 
a de plus en plus de difficultés à 
lire les indicateurs de sa cafetière et 
de sa bouilloire pour bien doser le 
niveau d’eau.

La solution
Les produits ergonomiques de la 
gamme Includeo de TEFAL sont créés 
avec et pour vous, quels que soient vos 
besoins. Leur conception innovante et 
bien pensée vous garantit une utili-
sation vraiment facile au quotidien  : 
poids léger, large bouton poussoir, 
poignée facile à attraper, indicateurs 
bien visibles…

 www.tefal.fr/includeo 

PROFITER DE MON TEMPS

Leader dans le domaine des appareils de cuisine, TEFAL 
(marque du Groupe SEB) propose des produits astucieux 

pour rendre la cuisine plus simple et plus agréable.

En partenariat avec HandiCaPZéro, 
le mode d’emploi de ces produits 
est disponible en audio, caractères 
agrandis et braille sur demande.

10 € de remise(1) immédiate sur tous les produits de 
la gamme Includeo de TEFAL avec le code TEFINCLUDEO.

(1) Offre limitée jusqu'au 31 décembre 2021.





15

BIEN VIVRE CHEZ MOI

La solution
Le groupe Senioriales propose plus de 
5 000 logements partout en France, 
au cœur de résidences seniors où 
il fait bon vivre. Leur promesse : un 
logement adapté, un Salon-Club 
convivial, une équipe sur place, des 
services et des animations à la carte… 
Tout est pensé pour une retraite 
sereine !

La situation
Olga vit dans un appartement de la 
région lyonnaise, mais depuis qu’elle 
est à la retraite, elle rêve de rejoindre 
sa sœur qui s’est installée dans le 
Sud-Ouest, en bord de mer. À la 
recherche d’une solution clé en main, 
elle souhaite que son futur logement 
allie confort, sécurité, convivialité et 
services de proximité.

La troisième nuit en résidence Senioriales est offerte pour 
toute souscription à une formule « Week-end découverte » 
sur une sélection de destinations avec le code SILVER21.

Avec 20 ans d’expérience, 90 destinations et plus de 6 000 résidents  
partout en France, Senioriales est la référence des résidences seniors.

 www.senioriales.com 
Appel non surtaxé

 01 84 88 86 89 

DES RÉSIDENCES SENIORS OÙ IL FAIT BON VIVRE
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La solution
FamilEat cuisine et livre à domicile 
partout en France des repas faits 
maison pour régaler tout le monde. 
Elaborés par un Chef avec des ingré-
dients de qualité, frais et de saison, les 
plats FamilEat (1 à 20 parts) sont cuisi-
nés à la commande et se conservent 
10 à 15 jours grâce à un système de 
conservation naturelle (le sous-vide).

La situation
Maryse est très gourmande, mais 
elle ne peut plus passer des heures 
en cuisine, car cela la fatigue beau-
coup. Brigitte et Didier, un couple de 
seniors très actifs, n’ont quant à eux 
ni le temps, ni l’envie de s’occuper de 
la corvée des courses et de la prépa-
ration des repas. Tous cherchent des 
plats faits maison livrés à domicile.

FamilEat est le premier service de livraison de plats faits maison 
accessibles à tous et livrés partout en France (domicile, vacances, travail).

 www.famileat.fr 
Appel non surtaxé

 01 84 88 03 81

20 € de remise immédiate sur votre première 
commande FamilEat avec le code SILVER20.

BIEN VIVRE CHEZ MOI

Vous sélectionnez vos plats 
(35 € de commande minimum).

Vous choisissez votre créneau 
de livraison et réglez vos achats.

Vos plats sont livrés à domicile : 
vous n’avez plus qu’à les déguster !

DES REPAS ÉQUILIBRÉS ET SAINS À DOMICILE
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BIEN VIVRE CHEZ MOI

Deux heures de prestation offertes pour toute 
souscription à un contrat O2

(4) avec le code SILVER21. DE CRÉDIT
D’IMPÔT

(3)

 www.o2.fr  01 82 88 60 33
Appel non surtaxé

N°1 des services à domicile en France, O2 marque certifiée NF(2),  
accompagne chaque jour plus de 70 000 familles grâce à plus  

de 360 agences de proximité et 14 000 professionnels de confiance. 

Vous contactez le service client O2 par téléphone ou 
via un formulaire en ligne disponible sur www.o2.fr 

Après avoir exprimé vos besoins, une visite gratuite et sans  
engagement est organisée à votre domicile par un conseiller O2.

Une fois l’horaire et la fréquence de l’intervention définis, 
votre prestation d’aide à domicile peut commencer.

La situation
Gisèle souhaite continuer à vivre 
chez elle le plus longtemps possible, 
mais elle commence à éprouver  
des difficultés à réaliser certains 
actes du quotidien. Pascal et Marie-
Christine envisagent, quant à eux, 
de déléguer leurs tâches ménagères 
pour profiter pleinement de leur 
retraite.

La solution
Pour vous permettre de vivre 
sereinement chez vous, O2 propose 
des services personnalisés et adaptés 
à chaque situation(1)  : entretien  
du domicile (ménage, repassage…), 
aide aux actes de la vie courante 
(lever, coucher, habillage, toilette…), 
aide aux courses et aux repas, 
accompagnement aux loisirs.

UNE AIDE À DOMICILE
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BIEN VIVRE CHEZ MOI
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BIEN VIVRE CHEZ MOI

La solution
L'interphone sans fil Intratone est 
une solution inédite qui permet de 
sécuriser tous les accès d'une rési-
dence, depuis le portail jusqu'aux 
caves. Les résidents peuvent ouvrir 
la porte du hall de leur immeuble 
à partir de leur téléphone ou de 
leur tablette, et cela sans avoir à se 
déplacer.

La situation
Isabelle souffre d’arthrose au genou 
et à la hanche, ce qui l’empêche de 
réaliser certains gestes de la vie cou-
rante, mais elle peut compter sur 
l’aide quotidienne de sa fille, Marie, 
et de son auxiliaire de vie, Claire. En 
revanche, elle éprouve de plus en 
plus de difficultés à se lever pour aller 
leur ouvrir la porte de l'immeuble.

Intratone est une marque du groupe Cogelec, 
fabricant français de solutions de contrôle d'accès, 

implanté en Vendée depuis 20 ans.

 www.intratone.fr

UN INTERPHONE SANS FIL DE CONTRÔLE D'ACCÈS

3 mois de mises en relation et de services offerts pour toute nouvelle 
installation d’un interphone Intratone avec le code SILVER03.

Un visiteur vous contacte en appuyant sur l’interphone. Votre
téléphone ou votre tablette vous « appelle » pour vous prévenir.

Vous voyez votre visiteur sur votre téléphone ou votre tablette 
et vous lui répondez, que vous soyez chez vous ou à l'extérieur.

Vous lui ouvrez la porte de l'immeuble en appuyant sur une touche 
de votre téléphone ou de votre tablette, sans avoir à vous déplacer.

 01 86 65 02 60
Appel non surtaxé

Photo non contractuelle.

BIEN VIVRE CHEZ MOI
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La solution
Ernesti met en relation des étudiants 
en santé et des aidants familiaux à 
la recherche d’une présence de nuit 
pour leur proche en perte d’auto-
nomie (risque de chute, angoisse, 
désorientation, déambulation...). Ces 
étudiants assurent une présence 
humaine vigilante, stimulante et 
sécurisante.

La situation
C’est maintenant la troisième fois 
que Martine chute pendant la nuit en
allant aux toilettes, sans pouvoir 
se relever toute seule. Caroline, sa 
fille, est inquiète : elle sait sa mère 
angoissée et craint qu’elle ne chute 
à nouveau. Pour être plus sereine, 
elle aimerait savoir sa mère entre de 
bonnes mains toute la nuit.

Avec plus de 7 000 étudiants en santé disponibles partout en France,
Ernesti est le spécialiste de l’accompagnement de nuit pour seniors.

 www.ernesti.fr
Appel non surtaxé

 01 84 88 93 28 

20 % de réduction immédiate sur les frais de service de vos 
5 premières gardes de nuit Ernesti avec le code SILVER21.

Un conseiller Ernesti analyse vos besoins et votre situation
familiale pour vous proposer le meilleur accompagnement.

En fonction de votre situation, Ernesti vous présente une
sélection d’étudiants en santé sous la forme de vidéo.

Un premier rendez-vous au domicile de l’accompagné est
réalisé en présence de l’aidant familial et de l’étudiant en santé.

BIEN VIVRE CHEZ MOI

DES GARDES DE NUIT PAR DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ



 www.bluelinea.com 01 82 88 62 35
Appel non surtaxé

La situation
Louise vit seule dans une maison 
à la campagne. Récemment, elle a 
été victime d’une chute, heureuse-
ment sans gravité. Sa fille, Natacha, 
est inquiète. Pour la rassurer, Louise 
cherche une solution qui lui permet-
trait d’être secourue à tout moment, 
d’autant plus qu’elle n’a pas toujours 
son téléphone à portée de main.

La solution
Connecté 24h/24 7j/7 aux équipes de 
Bluelinea, le bracelet d’appel avec déte- 
ction de chute est conçu pour amé-
liorer le maintien à domicile des per- 
sonnes ayant des troubles de la marche  
et de l’équilibre. En cas de chute, les 
équipes de Bluelinea reçoivent auto-
matiquement une alerte et orga-
nisent une intervention à domicile.

UN SERVICE D’AIDE À LA DÉTECTION DE CHUTE 24H/24

Contactez Bluelinea par téléphone au 01 82 88 62 35, sur 
www.bluelinea.com ou dans l’une des agences régionales.

Abonnez-vous du lundi au dimanche par téléphone, sur 
Internet ou auprès d’un conseiller en agence Bluelinea.

Pour toute commande effectuée avant 17h, vous êtes  
livré le lendemain matin, samedi compris.

Un mois d'abonnement offert pour toute 
souscription au service d'aide à la détection 
de chute de Bluelinea avec le code SILVER21. DE CRÉDIT

D’IMPÔT
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Spécialisée dans la gestion des situations d’urgence, 
Bluelinea accompagne 24h/24 7j/7 près de 30 000 particuliers 

et coordonne l’intervention des secours en cas de chute.



DE CRÉDIT
D’IMPÔT
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 www.bluelinea.com 01 82 88 62 35
Appel non surtaxé

Avec son service HELP GPS, Bluelinea accompagne 24h/24 7j/7  
plus de 1 000 particuliers, à domicile ou en EPHAD,  

atteints de troubles de l’orientation.

La situation
Ali adore se promener dans le parc à 
côté de chez lui mais, atteint de la mala-
die d’Alzheimer, ses troubles de l’orien-
tation sont de plus en plus fréquents. 
Sa femme, Sonia, et leurs enfants sont 
à la recherche d’un service d’accompa-
gnement qui lui permettrait de conti-
nuer à sortir de chez lui, pour son plus 
grand plaisir, en toute sécurité.

La solution
Le service HELP GPS s’appuie sur une 
montre GPS avec bracelet sécurisé, 
connectée 24h/24 7j/7 aux équipes de 
Bluelinea. Cette montre permet aux 
personnes désorientées de se dépla-
cer librement dans une zone de vie 
définie au préalable par leur famille, 
de manière à conserver leur autono-
mie et à rassurer leurs proches. 

Contactez Bluelinea par téléphone au 01 82 88 62 35, sur 
www.bluelinea.com ou dans l’une des agences régionales.

Abonnez-vous du lundi au dimanche par téléphone, sur 
Internet ou auprès d’un conseiller en agence Bluelinea.

Après confirmation de votre abonnement, la montre GPS est 
envoyée en 48/72h et le service est immédiatement fonctionnel.

Un mois d'abonnement offert pour toute 
souscription au service de géolocalisation 
de Bluelinea avec le code SILVER21. DE CRÉDIT

D’IMPÔT

UN SERVICE DE GÉOLOCALISATION 24H/24

BIEN VIVRE CHEZ MOI
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AUGMENTER MON POUVOIR D'ACHAT

     www.partner-assurances.com 01 84 88 98 40
Appel non surtaxé

Avec déjà 10 ans d'expérience et 15 000 clients qui lui font 
confiance, le réseau Partner Conseils Assurances est la 
référence pour les mutuelles et assurances des seniors.

La situation
Éric et Annie n’ont plus accès à la 
mutuelle de leur employeur. Ils s'in-
quiètent pour leurs remboursements 
médicaux et les cotisations qu'ils 
devront payer. Irène se demande 
comment augmenter ses garanties 
en réduisant le coût de sa mutuelle. Il 
y a tellement d’offres qu’ils ne savent 
pas quel contrat souscrire.

La solution
Partner Conseils vous aide à optimi-
ser, sans frais, vos contrats d’assu-
rance. Les spécialistes Partner Conseils 
se déplacent à votre domicile, sur 
simple rendez-vous, pour vous appor-
ter des conseils adaptés et un service 
sur mesure. Leurs atouts : proximité, 
assistance, accompagnement et suivi 
personnalisé.

Vous prenez rendez-vous pour une étude gratuite 
de vos besoins en Santé et Prévoyance.

Vous échangez, physiquement ou par téléphone, avec 
un conseiller et découvrez vos nouveaux avantages.

Vous êtes accompagné et suivi sur la durée par 
votre conseiller de proximité qui vous est dédié.

50 € offerts
(1)

 pour toute souscription à un contrat Santé avec 
Partner Conseils Assurances avec le code SILVER21.

(1) Versement effectué à la date d’effet du contrat.

AUGMENTER MON POUVOIR D'ACHAT

L'ASSURANCE DES SENIORS
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 www.vitalimmo.fr 01 82 88 61 88
Appel non surtaxé

Conçu et développé par Virage-Viager,  
Vitalimmo, le Viager Mutualisé®,  

est une solution innovante et soucieuse d’équité.

Une amélioration de votre pouvoir d’achat selon votre  
âge et la valeur de votre habitation.

Une mise à disposition immédiate du capital correspondant  
à la valeur occupée de votre bien immobilier.

Une transaction réalisée devant le notaire 
dans un délai rapide.

La situation
Françoise et Antoine constatent 
chaque année que leur pouvoir 
d’achat diminue. Ils souhaitent pour-
tant continuer à se faire plaisir, à 
vivre chez eux sereinement et à faire 
face, sans appréhension, aux aléas de 
santé. Ils réfléchissent également à 
aider leurs enfants et petits-enfants 
aux moments opportuns.

La solution
Radicalement différent du viager tradi-
tionnel, le Viager Mutualisé® Vitalimmo 
met en relation des propriétaires avec 
des acheteurs institutionnels à forte 
capacité financière (caisses de retraite, 
mutuelles…). Les vendeurs perçoivent 
ainsi immédiatement et en une seule 
fois le paiement en capital de la valeur 
occupée de leur logement.

Une expertise de la valeur immobilière de votre bien offerte 
par Vitalimmo, le Viager Mutualisé®, avec le code SILVER21.

LA SOLUTION VIAGER MUTUALISÉ®

AUGMENTER MON POUVOIR D'ACHAT





.com
Site officiel de la retraite et des retraités
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 www.papyhappy.fr 01 84 88 87 54
Appel non surtaxé

Papyhappy conseille et accompagne les seniors  
et leurs proches à la recherche d’un logement  

adapté à leurs besoins.

Vous prenez rendez-vous avec un conseiller Papyhappy par  
téléphone au 01 84 88 87 54 ou en ligne sur www.papyhappy.fr

Après avoir identifié vos besoins, votre conseiller Papyhappy  
vous accompagne dans votre recherche d’un logement senior.

Une fois le logement trouvé, vous emménagez et profitez  
d’un nouveau lieu de vie adapté à vos besoins.

La situation
Hélène vit seule dans une maison 
devenue trop grande pour elle. Elle 
aimerait déménager dans un loge-
ment plus petit, situé à proximité de 
ses enfants, mais n’étant pas férue 
de nouvelles technologies, elle sou-
haiterait être accompagnée dans ses 
recherches par des professionnels du 
logement senior.

La solution
Papyhappy propose du conseil et un 
accompagnement sur mesure en 
France et en Espagne. Des experts 
du logement senior effectuent les 
recherches, visitent et trouvent les 
résidences adaptées à vos besoins. 
Opter pour Papyhappy, c’est gagner 
en temps et en efficacité pour un 
emménagement en toute sérénité.

10 % de remise immédiate sur toutes les formules 
d’accompagnement de Papyhappy avec le code HAPPY.

ME SIMPLIFIER LA VIE ADMINISTRATIVE

UNE AIDE À LA RECHERCHE D'UN LOGEMENT SENIOR
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Leader sur le marché du bien-être à domicile des seniors, Daner 
conçoit et fabrique des fauteuils et de la literie ergonomiques. 

18 000 utilisateurs font déjà confiance à Daner.

La situation
Le plaisir de Jacqueline : regarder 
son émission préférée installée dans 
son fauteuil. Mais ce dernier, qui n’est 
plus aussi confortable qu’avant, lui 
occasionne de vives douleurs au dos. 
Éliane et Marcel souhaitent, quant à eux, 
s’offrir une literie grand confort pour 
améliorer la qualité de leur sommeil et 
être ainsi en meilleure forme.

La solution
Daner propose des solutions de confort 
et de bien-être adaptées à votre 
morphologie : literie, fauteuil, canapé… 
Ces équipements ergonomiques  vous 
offrent un confort sur mesure et 
personnalisable (revêtement, mousse, 
mécanisme releveur…). Leur design, 
pensé par des experts du rachis, soulage 
et prévient vos maux du quotidien.

DES SOLUTIONS ERGONOMIQUES POUR LA MAISON

Un technicien réalise un bilan bien-être à domicile. Il étudie vos 
habitudes de vie, avant de vous proposer une solution de confort.

Votre fauteuil ou literie sont fabriqués à la commande, avant d’être 
livrés et installés par un technicien qui vous forme à leur utilisation.

Vous bénéficiez d’une garantie de 5 ans, d’un service client réactif 
et d’une visite de contrôle annuelle gratuite (sur demande).

AMÉNAGER MON LOGEMENT

  www.daner.fr    01 84 88 05 14
Appel non surtaxé

300 € de remise sur la reprise de votre ancien 
fauteuil, canapé ou literie avec le code SILVER21.
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     www.alogiagroupe.com 01 86 65 04 01
Appel non surtaxé

La situation
Serge et Véronique, un couple de 
retraités, vivent dans le même appar-
tement depuis plus de trente ans. 
Conscient qu’avec l’âge les besoins 
évoluent, leur bailleur leur a pro-
posé de bénéficier gratuitement 
des conseils d’un ergothérapeute à 
domicile pour revoir l’aménagement
de leur logement.

La solution
Les ergothérapeutes ALOGIA Groupe 
réalisent des diagnostics personna-
lisés du lieu de vie des seniors. Après 
avoir recueilli les problématiques ren-
contrées au sein du logement, ils pro-
posent des aménagements bâtis, des 
aides techniques et technologiques 
et accompagnent le bénéficiaire dans 
ses démarches administratives.

Une personne âgée de plus de 65 ans sur trois est victime d’une 
à plusieurs chutes par an. Adapter son logement en amont 
permet de prévenir ces chutes.

L’ergothérapeute se rend à votre domicile. Il se renseigne sur
vos habitudes de vie et analyse chaque pièce du logement.

Il rédige un compte-rendu d’évaluation comprenant les
observations effectuées et des propositions d’aménagement.

Il vous accompagne dans votre projet : recherche de
financement, test des aides techniques et technologiques...

Acteur central de l’habitat senior et du bien vieillir auprès des bailleurs
sociaux, des collectivités et des mutuelles, ALOGIA Groupe est

l’expert des diagnostics ergothérapiques de prévention.

AMÉNAGER MON LOGEMENT

DES ERGOTHÉRAPEUTES POUR ADAPTER SON LOGEMENT
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DE CRÉDIT
D’IMPÔT

     www.stannah.fr

Avec 150 ans d’expérience et une présence dans plus de 60 pays, 
Stannah est le leader mondial des monte-escaliers. 

800 000 personnes font confiance à Stannah.

La situation
Cela va bientôt faire trente ans que 
Sophie et Frédéric vivent dans un 
charmant pavillon de la région 
parisienne, mais Sophie éprouve 
aujourd’hui des difficultés à monter 
l’escalier. Le couple cherche donc 
une solution pour continuer à pro-
fiter pleinement de sa maison fami-
liale, remplie de joyeux souvenirs.

La solution
Stannah propose une large gamme 
de monte-escaliers sur mesure (inté-
rieurs et extérieurs, droits et tour-
nants) et autres solutions d’élévation 
(plates-formes et ascenseurs). Les 
monte-escaliers Stannah sont conçus 
pour répondre aux besoins les plus 
spécifiques : sécurité, adaptabilité, 
facilité d’utilisation, confort et design.

UN MONTE-ESCALIERS 100 % SÉCURISÉ

Stannah propose d’essayer gratuitement un monte-
escaliers. Avec 50 000 Stannah installés en France, 
il y en a forcément un près de chez vous !

Appelez Stannah au 0 800 94 20 54 pour obtenir 
votre étude personnalisée et gratuite.

Un conseiller technique Stannah vous rend visite sous 24 heures 
et vous remet un devis gratuit et sans engagement.

Votre Stannah est installé en 3 heures par un technicien 
expert. Vous bénéficiez d’une garantie complète de 2 ans.

AMÉNAGER MON LOGEMENT
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     www.herdegen.fr 01 84 88 88 51
Appel non surtaxé

Avec plus de 160 ans d’expérience et une présence dans plus de 50 pays,
 Herdegen est le leader français du confort et des aides à la mobilité.

La situation
Babette et Jean-Alain se sentent bien 
chez eux et ils souhaitent y couler 
des jours heureux le plus longtemps 
possible. Ils envisagent d'adapter leur 
logement et cherchent des équipe-
ments confortables et sécurisés pour 
continuer à vivre dans cette maison 
qui a vu grandir leurs enfants et leurs 
petits-enfants.

La solution
Herdegen conçoit et fabrique en 
France une large gamme d’aides au 
confort et à la mobilité distribuées sur 
tout le territoire à travers un réseau de 
professionnels. Du séjour à la chambre, 
de la salle de bain aux toilettes, 
Herdegen propose des solutions 
sécurisées et ergonomiques faciles à 
utiliser : fauteuils, lits, matelas…

Découvrez en quelques clics les solutions du groupe 
Herdegen qui s’intégreront parfaitement chez vous.

AMÉNAGER MON LOGEMENT

DES AIDES AU CONFORT ET À LA MOBILITÉ
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Spécialisé dans le maintien à domicile des personnes fragilisées, 
ABM Pharma propose des solutions médicales (mobilité, respiratoire, 

repos, hygiène) distribuées exclusivement en pharmacie.

La situation
Sylvaine s’apprête à quitter l’hôpital 
après la pose d’une prothèse totale 
de hanche. La secrétaire médicale 
lui remet une ordonnance prescrite 
par son médecin pour bénéficier de 
la location d’un lit médicalisé à son 
retour à domicile. Elle lui indique de 
se rendre à sa pharmacie de proxi-
mité pour louer son lit médicalisé.

La solution
ABM Pharma propose une gamme 
de solutions médicales dédiées au 
maintien à domicile : lit médicalisé, 
fauteuil roulant, oxygène… Disponibles 
exclusivement en pharmacie, ces 
dispositifs sont installés à domicile par 
un technicien en présence de votre 
pharmacien et ils bénéficient d’une 
assistance 24h/24 et 7j/7.

Vous vous rendez dans votre pharmacie de proximité, muni de 
votre ordonnance, pour commander votre équipement médical.

Votre équipement médical est installé à votre domicile par un 
technicien ABM Pharma, en présence de votre pharmacien.

Le technicien vous apprend à utiliser votre équipement. En cas de 
problème, vous bénéficiez d’une assistance 24h/24 et 7j/7.

AMÉNAGER MON LOGEMENT

     www.abmpharma.com 

Certains dispositifs de maintien à domicile peuvent être pris
en charge par l’Assurance Maladie et la mutuelle, partiellement 
ou en totalité. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.

DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX POST-HOSPITALISATION
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 www.medicalib.fr

Grâce à Medicalib, plus de 500 000 patients ont trouvé un 
professionnel de santé à domicile pour réaliser leur soin en 
moins d’une heure. 

Medicalib est la première plateforme en ligne dédiée à l’organisation 
de soins infirmiers et kinés à domicile. Medicalib référence plus de 

20 000 professionnels de santé libéraux partout en France.

La situation
Depuis quelques jours, Suzanne 
ressent une vive douleur au mollet 
droit. Après auscultation, son méde-
cin traitant lui a diagnostiqué une 
phlébite et lui a prescrit un traitement 
d’anticoagulants. Sa jambe la faisant 
souffrir, Suzanne aurait besoin qu’un 
professionnel de santé vienne à son 
domicile pour réaliser les injections.

La solution
Medicalib vous met gratuitement en 
relation avec des infirmiers et des, 
kinésithérapeutes, diplômés d’État, 
disponibles près de chez vous. Les 
professionnels de santé interviennent, 
sur ordonnance, à votre domicile, pour 
vous prodiguer des soins infirmiers 
(pansement, injection, prise de sang…) 
ou kinés (rééducation…).

VEILLER SUR MA SANTÉ

 01 86 26 97 73
Appel non surtaxé

Vous remplissez une demande 
de soins sur www.medicalib.fr

Votre demande est envoyée aux 
professionnels de santé disponibles.

Un professionnel vous rappelle dans 
l’heure pour planifier sa visite.

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX



 www.relyfe.com

Votre profil de santé interactif peut, avec votre accord, être 
géré par un membre de votre famille ou par un professionnel 
(auxiliaire de vie, infirmier, pharmacien…).

ReLyfe (anciennement InnovHealth créé en 2016 par le Docteur Adnan 
El Bakri) a développé le profil de santé interactif qui contribue

 à l’amélioration et à la coordination du parcours de soins du patient.

Vous vous connectez sur www.relyfe.com et cliquez 
sur le bouton « S’inscrire » pour créer votre compte.

Vous obtenez votre carte virtuelle ReLyfe utilisable 
immédiatement chez tous les professionnels de santé.

Vous commencez à alimenter votre ReLyfe avec toutes 
vos informations de santé (ordonnances, radiographies…).

La situation
Evelyne est diabétique et elle fait 
l’objet d’un suivi régulier par de 
nombreux professionnels de santé : 
médecin généraliste, diabétologue, 
pharmacien... Evelyne cherche une 
solution personnalisée et dématé-
rialisée pour partager son historique 
médical à tout moment, à partir 
d’une simple connexion Internet.

La solution
ReLyfe, le profil de santé interactif du 
patient, permet à son utilisateur de 
récupérer ses informations médicales 
et de les partager facilement, avec les 
professionnels de santé de son choix, 
en France et à l’étranger, en toute 
sécurité. En cas d’urgence, un QRCode 
permet un accès immédiat aux infor-
mations vitales.

 01 86 26 97 75
Appel non surtaxé

LE PROFIL DE SANTÉ INTERACTIF
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VEILLER SUR MA SANTÉ

Votre demande est envoyée aux 
professionnels de santé disponibles.

Un professionnel vous rappelle dans 
l’heure pour planifier sa visite.
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 www.audika.fr 01 82 88 60 55
Appel non surtaxé

Chez Audika, vous pouvez bénéficier d'une solution auditive 
100 % santé 100 % remboursée. Pour plus d'informations, com-
posez votre numéro exclusif. Les équipes Audika répondront à 
toutes vos questions.

Avec plus de 40 ans d’expertise exclusivement dédiée à l’audition, 
Audika vous accompagne au quotidien grâce à un réseau

 de près de 600 centres répartis partout en France.

Pour faire un bilan auditif gratuit(1), composez votre 
numéro exclusif et indiquez le code « Silver Alliance ».

Vous pourrez faire un essai gratuit(2) de vos aides 
auditives pendant 30 jours.

Si votre bilan révèle une perte auditive, Audika vous 
informera sur les solutions pouvant vous convenir.

La situation
Cécile et Mohammed, un couple féru 
de septième art, ont installé dans leur 
salon un home cinéma dernier cri. 
Mais depuis quelques temps, Cécile 
s’aperçoit que son mari augmente 
chaque jour un peu plus le son de 
la télévision, et cela commence à 
devenir invivable, surtout lorsqu’il 
regarde des films de guerre !

La solution
Prendre soin de son audition est 
essentiel ! Audika et ses équipes 
d’audioprothésistes proposent une 
large gamme de solutions auditives 
les plus innovantes (intelligence arti-
ficielle, connectées, rechargeables, 
invisibles...) pour retrouver une bonne  
audition en toute discrétion et con- 
server ainsi une vie sociale épanouie.

(1) Bilan non médical.
(2) Sans engagement. Sur prescription médicale. Uniquement valable sur les appareils auditifs de classe 2.

VEILLER SUR MA SANTÉ

DES SOLUTIONS AUDITIVES PERSONNALISÉES
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 www.nutrisens.com  01 84 88 85 90
Appel non surtaxé

Spécialisé dans l’alimentation médicale et la nutrition santé,  
Nutrisens propose plus de 800 produits distribués dans  

les établissements de santé, en pharmacie et à domicile.

Si vous souhaitez réaliser un bilan nutritionnel personnalisé,
prenez rendez-vous sur www.nutrid-online.com

Vous échangez avec un conseiller Nutrisens pour trouver une 
solution nutritionnelle adaptée à vos besoins.

Vous passez commande sur la boutique en ligne ou par 
téléphone. Vos plats Nutrisens sont livrés à domicile sous 24h.

La situation
Chantal, qui a toujours adoré se 
mettre aux fourneaux, ne cuisine plus 
beaucoup. L’appétit est moins pré-
sent quand elle déjeune seule et elle 
semble même avoir perdu quelques 
kilos. Son fils, Pierre, l’accompagne 
parfois pour faire ses courses, mais 
depuis quelque temps son caddie est 
moins rempli.

La solution
Nutrisens apporte des solutions nutri-
tionnelles savoureuses aux personnes 
ayant des pathologies liées au vieil-
lissement (dénutrition, troubles de la 
déglutition...). La gamme Nutrisens 
est élaborée par des diététiciens et 
préparée par des chefs cuisiniers. 
Redonner le goût de manger, c’est ce 
qui nous tient à cœur !

15 % de remise immédiate et les frais de livraison offerts sur 
votre première commande Nutrisens avec le code SILVER21.

VEILLER SUR MA SANTÉ

UNE ALIMENTATION PERSONNALISÉE LIVRÉE À DOMICILE
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 www.ilapharm.com 01 84 88 97 79
Appel non surtaxé

Créés en 1992 par un pharmacien, Les Laboratoires Ilapharm 
sont une entreprise familiale, indépendante et française 
spécialisée dans la vente de produits de santé naturelle.

DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELLE

La situation
François et Michèle ont décidé de 
prendre leur santé en main pour 
rester en forme et continuer leurs 
activités. Consommateurs respon-
sables, ils croient aux vertus natu-
relles des plantes et privilégient 
l’achat de produits sains et de qualité, 
qui préservent leur capital santé, tout 
en préservant l’environnement.

La solution
Les Laboratoires Ilapharm proposent 
une large gamme de compléments 
alimentaires pour bien vieillir et vivre 
en bonne santé le plus longtemps 
possible. Véritables concentrés de 
plantes, vitamines et minéraux, ils 
vous aident à prendre soin de votre 
sommeil, de vos articulations, de votre 
mémoire, de votre vue...

Les frais de livraison sont offerts pour toute commande  
Les Laboratoires Ilapharm avec le code SILVER21.

VEILLER SUR MA SANTÉ

LABORATOIRES 

ILAPHARM
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 www.sanilea.fr

Sanilea est une entreprise française, leader de
 l'organisation du transport sanitaire en France.

Vous contactez le Pôle Santé par téléphone, via le site 
www.monambulance.fr ou l’application mobile monambulance.

Sanilea vous accompagne dans la prise de votre rendez-vous
médical et/ou dans la réservation de votre transport sanitaire.

Vous recevez immédiatement un e-mail de confirmation, suivi
d’un appel du Pôle Santé avec toutes les informations pratiques.

La situation
Sur les conseils de son médecin, 
Raymond doit pour la première fois 
consulter un cardiologue, mais il n'en 
connaît aucun. Cette situation l'in-
quiète d'autant plus qu’il se déplace 
au quotidien à l'aide d'une canne. 
Raymond cherche donc une entre-
prise pour organiser son rendez-vous 
médical et le transport associé.

La solution
Sanilea et son Pôle Santé, composé 
de professionnels de santé, proposent 
aux patients ainsi qu'à leurs proches 
aidants un accompagnement global, 
de la prise d’un rendez-vous médical 
jusqu’à la réservation de son trans-
port sanitaire associé (ambulances, 
véhicules sanitaires légers et taxis 
conventionnés).

 01 84 88 96 57
Appel non surtaxé

VEILLER SUR MA SANTÉ

Sanilea regroupe une communauté de plus de 4 000 sociétés
de transport sanitaire, 700 établissements de santé et a organisé 
en 2020 plus d’un million de transports en France.

UN SERVICE D'ORGANISATION DU TRANSPORT SANITAIRE 
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 www.sphere-sante.com 01 84 88 88 52
Appel non surtaxé

10 % de remise immédiate sur votre première commande 
Sphère-Santé et les frais de livraison offerts à partir 
de 100 € avec le code SILVER21.

Sphère-Santé est le leader français de la vente en ligne de produits  
d’incontinence. Sa boutique en ligne est agréée Trusted Shop  

et sa rubrique d’information est certifiée HONcode.

La situation
Muriel, une retraité dynamique, 
souffre d’incontinence. Comme  elle 
ne trouve pas toujours les bonnes 
protections dans les commerces 
de son village, elle doit se rendre 
régulièrement au supermarché le 
plus proche, situé à dix kilomètres, 
pour effectuer ses achats, ce qui  
n’est vraiment pas pratique.

La solution
Sphère-Santé propose une large 
gamme de produits d’incontinence – 
des protections aux sous-vêtements 
en passant par des produits d’hy-
giène – livrés en toute discrétion à 
domicile sous 24h, partout en France. 
Des conseillers Sphère-Santé sont 
disponibles par téléphone pour vous 
aider dans votre choix.

VEILLER SUR MA SANTÉ

DES PRODUITS D'INCONTINENCE LIVRÉS À DOMICILE
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Les aides financières

 la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV).
 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
 le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la mairie.
 la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
 la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Il existe des aides financières pour les personnes âgées vivant à domicile. 
Les demandeurs doivent toutefois remplir des conditions de ressources, 
d'âge et de résidence. Plus d’informations sur www.service-public.fr

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) s’adresse aux 65 ans 
et plus (ou 62 ans en cas d’invalidité) ayant de faibles ressources, pour leur 
assurer un revenu minimal. 

L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) complète une pension 
d’invalidité. Elle peut être versée jusqu’à l’âge légal de la retraite ou jusqu’à la 
cessation d’activité. 

L’allocation simple d’aide sociale pour les personnes âgées s’adresse aux 
65 ans et plus qui ne perçoivent pas de pension de retraite et dont la 
demande d’ASPA a été refusée. 

L’aide financière « Aide-ménagère » s’adresse aux 65 ans et plus dont les 
ressources ne dépassent pas l'ASPA. Elle permet de rémunérer une aide à 
domicile et peut être attribuée par le département ou la caisse de retraite.  

Les aides des caisses de retraite sont attribuées aux retraités autonomes et/
ou en situation de fragilité pour financer des services à domicile, l’adaptation 
de son logement... Ces aides ne sont pas cumulables avec l’ASPA ou l’APA. 

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) s’adresse aux 60 ans et plus en 
perte d’autonomie. Elle permet de financer des aides nécessaires au maintien 
à domicile. Elle n’est pas cumulable avec « l'aide-ménagère » ou une aide de la 
caisse de retraite. 

La prestation de compensation du handicap (PCH) s'adresse aux moins de 
60 ans en perte d’autonomie du fait de leur handicap. Cette aide, non cumu-
lable avec l’APA, peut être versée à vie. 

Les aides au logement, comme l’aide personnalisée au logement (APL), 
l’allocation de logement social (ALS) ou l’allocation de logement familial 
(ALF), servent à financer les charges du loyer.  

Cette aide se demande auprès de :
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Nos engagements

Un engagement  
à votre service

La raison d’être de Silver Alliance : offrir 
à chacun des solutions de confiance 
pour bien vivre et bien vieillir chez soi. 
C’est pourquoi nous mettons chaque 
jour tout en oeuvre pour référencer des 
biens et des services et vous proposer 
des avantages commerciaux exclusifs   
ainsi que des conseils d’experts.

Un engagement au 
service de la qualité

Pour garantir la qualité des solutions 
proposées par Silver Alliance, les 
entreprises membres font l’objet d’un 
processus de sélection rigoureux. 
Elles doivent tout d’abord répondre 
à plusieurs critères d’éligibilité, parmi 
lesquels s’inscrire dans une démarche 
qualité, être l’un des trois leaders dans 
leur secteur d’activité, être reconnue 
pour la qualité de leur relation client 
et avoir une couverture géographique 
nationale. Si l’entreprise répond à l’en-
semble de ces critères, elle est audi-
tionnée lors d’un Comité de recrute-
ment réunissant tous les dirigeants 
des entreprises membres de Silver 
Alliance. À l’issue de sa présentation, 
les membres votent son entrée ou non 
dans l’Alliance : l’entreprise est admise 
si, et seulement si, elle reçoit un avis 
favorable à l’unanimité.

          Un engagement sociétal

Nous avons lancé l’opération Rêves de 
Seniors pour changer le regard que 
porte la société sur le vieillissement 
en permettant à des personnes âgées 
de 60 ans et plus de réaliser leur rêve.

Interroger nos aînés sur les rêves 
qu’ils portent en eux et les aider à 
les réaliser n’est pas un acte anodin. 
C'est pour nous un acte militant. 
Pourquoi ? Parce que le fait même de 
poser la question revient à considérer 
les personnes âgées comme tout un 
chacun, des êtres de désirs doués de 
projets et de choix. Et c’est justement 
le fait de considérer leur besoin de 
réalisation et de dépassement de soi 
comme quelque chose de « normal » 
qui participe d’une posture militante 
pour changer le regard que porte la 
société sur le vieillissement.   

Un engagement au 
service de la protection 
de vos données

Chez Silver Alliance, vos données 
personnelles ne sont utilisées qu’avec 
votre consentement. Elles ne sont pas 
utilisées à des fins commerciales. Elles 
peuvent toutefois, avec votre accord, 
nous permettre de vous mettre en 
relation avec l’un de nos membres.  
Nous respectons ainsi à la lettre les 
termes du règlement européen 
n° 2016/679, dit règlement général sur 
la protection des données (RGPD). 

Un engagement au 
service de la protection 
de l’environnement

Tous nos supports de communication 
sont imprimés sur du papier certifié 
PEFC (Programme de Reconnaissance 
des Certifications Forestières). Cette 
certification garantit une gestion 
éco-responsable des forêts et assure 
la traçabilité de la matière depuis la 
forêt jusqu’au produit fini. 



Notre opération Rêves de Seniors
Chez Silver Alliance, nous sommes convaincus qu’il n’y a pas d’âge pour aimer, 
grandir, apprendre, s’émerveiller… et réaliser ses rêves ! C’est pourquoi nous 
avons lancé Rêves de Seniors, une opération qui vise à changer le regard que 
porte la société sur le vieillissement en réalisant le rêve de nos aînés.

Maïté saute en parachute

Jean-Pierre rencontre Thomas Pesquet

Anne monte sur une grue de chantier

Marie en immersion avec les gorilles
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Maïté a réalisé son rêve : sauter pour la première 
fois en parachute à 4  000 mètres d’altitude, 
au-dessus du bassin d'Arcachon (Gironde). Elle 
était accompagnée par Nicolas Goutin, champion 
du monde de Free Fly. « Je me suis retrouvée dans 
le vide sans avoir aucune appréhension ! »

Jean-Pierre, astronome amateur, a eu la chance de 
rencontrer Thomas Pesquet, le plus célèbre des 
astronautes français, au cours d'une conférence 
sur son aventure spatiale Proxima. « Je remercie 
Silver Alliance, car ce n’est pas tous les jours qu’on 
peut serrer la main d’un brillant astronaute ! »

Anne a réalisé son rêve : monter au sommet de la 
grue du chantier de l'Ilot Fulton (Paris). Perchée à 
58 mètres d'altitude, elle était accompagnée par 
Chérif, grutier et Compagnon du Minorange. « J’ai 
découvert un univers technique exaltant auquel je 
ne m’attendais pas du tout. »

Passionnée par les gorilles, Marie a eu la chance de 
pouvoir les observer de près au ZooSafari de Thoiry 
(Yvelines). Seule au parc en raison de la covid-19,  
cette soigneuse d'un jour a vécu une expérience 
inédite. « Je ne pensais pas les voir d’aussi près. J’ai 
vraiment dû me retenir pour ne pas les toucher. »




