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CE GUIDE VOUS EST OFFERT PAR

Mentions légales : 
Le guide pour bien vivre et bien vieillir chez soi est une publication de Silver Alliance. Il est 
imprimé par le Groupe Morault, dont le siège est situé 2 rue de Torricelli, 75017 Paris.
Directeur de la publication : Benjamin ZIMMER - Rédactrice en chef : Céline FIAUDRIN  
Conception graphique : Mary FAVREL - Crédits photos : Adobe Stock©, Shutterstock©.

Les numéros utiles

112 Numéro d’appel d’urgence européen
Si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un pays de l’Union européenne.

15 SAMU
Pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse 
vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins.

17 Police secours
Pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la police.

18 Sapeurs-pompiers
Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des 
personnes et obtenir leur intervention rapide.

114 Numéro d’urgence pour les personnes sourdes 
 et malentendantes

Si vous êtes victime ou témoin d’une situation d’urgence qui nécessite 
l’intervention des services de secours. Numéro accessible par fax et SMS.

Augmenter mon pouvoir d'achat

(Voir p.19 de ce guide)



Madame, Monsieur,

Le guide Silver Alliance pour bien 
vivre et bien vieillir chez soi vous pro-
pose des solutions de confiance (biens 
et services, conseils d’experts et avan-
tages commerciaux exclusifs) pour vous 
permettre de vivre et de rester le plus 
longtemps possible chez vous. Et ce 
semestre, il fait le plein de nouveautés !

Le guide Silver Alliance change tout 
d’abord de format. Ce nouveau format 
vous permet de le glisser plus facile-
ment dans votre sac afin de l’emporter 
partout avec vous.

Ce semestre, deux nouvelles entre-
prises engagées au quotidien en fa- 
veur du bien vivre et du bien vieillir  
chez soi rejoignent Silver Alliance. 
Il s’agit de Jardins Animés, l’expert 
du potager surélevé pour jardiner à 
hauteur sans effort, et de Giphar, un 
réseau de 1 380 pharmacies indépen-
dantes réparties sur tout le territoire. 
Découvrez leurs solutions (p. 8 et p. 30).

Nous avons également mis en place 
une nouvelle offre pour accélérer 
le développement de petites entre-
prises en pleine croissance. Quatre
entreprises vont ainsi bénéficier de  
l’expertise Silver Alliance  : CetteFamille, 
Alogia, Ernesti et iZi Family (p. 32). ■

■ Parce que chez Silver Alliance nous
sommes convaincus qu’il n’y a pas 
d’âge pour rêver, nous avons lancé en 
novembre dernier une nouvelle opé-
ration intitulée «  Rêves de seniors  ». 
Son objectif : aider les plus de 60 ans 
à réaliser leurs rêves les plus fous afin 
de changer, tous ensemble, le regard 
que porte la société sur le vieillisse-
ment. Découvrez l’incroyable histoire 
de Jean-Pierre Joret, astronome ama-
teur, qui a pu réaliser son rêve grâce à 
Silver Alliance : rencontrer le célèbre 
astronaute Thomas Pesquet (p. 34-35).

Ce semestre était également placé 
sous le signe des rencontres. Nous 
avons ainsi fait la connaissance de 
seniors inspirants. Découvrez le por-
trait de Christian Chenay, 98 ans, le 
plus vieux médecin en exercice de 
France (p. 36-39).

Enfin, n’hésitez pas à vous inscrire à 
notre lettre d’information pour rece-
voir chaque mois les meilleurs conseils 
rédigés par nos experts, ainsi que des 
avantages exclusifs. Pour vous inscrire, 
rendez-vous sur www.silveralliance.fr

Bonne lecture !

Édito

Silver Alliance et ses alliés
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Profiter de mon temps

L es grands-parents passent de
plus en plus de temps avec leurs 

petits-enfants, mais accueillir ces 
tout-petits qui débordent d’énergie 
n’est parfois pas de tout repos.  
O2 propose des prestations de garde 
grand-parentale pour permettre  
aux grands-parents de prendre soin 
de leurs petits-enfants avec l’aide 
d’une nounou. 

Et quand les petits-enfants repartent, 
on peut toujours rester en contact 
avec eux grâce aux téléphones Doro. 
Faciles à utiliser avec leur grand écran, 
leur son clair et leur interface simpli-
fiée, les téléphones Doro permettent 
de regarder ses émissions préférées, 
suivre l’actualité ou encore partager 
ses plus belles photos de voyage.

Outre les voyages, la retraite est aussi 
le moment idéal pour (re)trouver le 
plaisir de la terre. Les potagers suré-
levés de Jardins Animés permettent 
de jardiner à hauteur, sans solliciter 
son dos. Il est également possible de 
faire appel aux prestations de jardi-
nage O2. Un jardinier intervient alors 
directement à votre domicile pour 
entretenir vos espaces extérieurs.

Et si on n’a pas la main verte, on 
peut toujours se rendre chez le fleu-
riste ou le primeur avec sa poussette 
de marché pratique et maniable 
Sidebag pour acheter des fleurs, des 
fruits et des légumes de saison.

Le passage à la retraite, c’est le moment attendu et idéal pour prendre  
le temps de profiter de la vie et se lancer dans de nouvelles activités,  
celles qu’on rêve de réaliser depuis des années. 

Retrouvez tous nos conseils pour profiter  
de son temps sur www.silveralliance.fr

Selon l’étude « Nouveaux seniors, nouveaux besoins ? » réalisée  
en septembre 2019 par le groupe Oui Care, vieillir, pour les 54-74 ans,  
c’est avant tout avoir le temps de profiter de la vie (91 %), pouvoir 
transmettre ce que l’on a appris (87 %), ne plus avoir de contraintes 
(87 %), être libre de faire ce que l’on veut (86 %) ou encore pouvoir 
profiter de ses enfants et de ses petits-enfants (81 %).
Pour consulter l’intégralité de l’étude, rendez-vous sur http://bit.ly/33VwZKL

http://www.silveralliance.fr
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La situation
Catherine et Alain sont des retraités 
dynamiques qui adorent voyager. 
Ils aimeraient beaucoup partager 
avec leurs enfants et leurs petits-
enfants les photos et les vidéos de 
leurs aventures mais ils trouvent les  
téléphones dernier cri trop com-
pliqués. Ils sont donc à la recherche 
d’un téléphone facile à utiliser.

La solution
Doro propose une large gamme de 
téléphones fixes, mobiles et smart-
phones simplifiés. Leurs atouts : un 
son clair et puissant, un grand écran, 
des touches espacées, une interface 
ultra-simplifiée et une touche d’assis-
tance, sans oublier d’autres fonction-
nalités incontournables pour rester 
connecté à ses proches.

 www.doro.com  0 800 46 36 76
Appel non surtaxé

L’Académie du smartphone de Doro propose des tutoriels  
pour vous aider à prendre en main votre nouveau téléphone. 
Rendez-vous sur www.doro.com rubrique « Assistance ».

Avec plus de 40 ans d’expérience, Doro est l’expert des télécoms simplifiés.  
Les téléphones Doro permettent de connecter les générations en toute simplicité.

DES TÉLÉPHONES FIXES ET MOBILES SIMPLIFIÉS

PROFITER DE MON TEMPS
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La situation
Charles adore prendre soin de son 
jardin, mais ce qu’il préfère, c’est 
cultiver son potager. Il s’en occupe 
tous les après-midis, mais avec le 
temps, rester accroupi durant des 
heures commence à lui faire mal au 
dos. Il cherche donc une solution 
qui lui permettrait de continuer à 
jardiner sans trop d’effort.

La solution
Jardins Animés propose une large 
gamme de potagers surélevés (sur 
pieds en acier, en carré modulable, 
réhaussable en pin et accessible 
aux fauteuils roulants) pour jardiner 
à hauteur, sans solliciter son dos, 
ainsi que les bons accessoires et la 
bonne terre pour réussir ses futures 
plantations.

 www.jardins-animes.com  01 85 51 01 45
Appel non surtaxé

Avec Jardins Animés, votre fidélité est récompensée !  
En effet, vos achats cumulent des euros sur votre compteur. 
Vous pouvez ensuite les récupérer facilement en bons d’achat.

DES POTAGERS SURÉLEVÉS POUR JARDINER SANS EFFORT

PROFITER DE MON TEMPS

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.
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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 
professionnel 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  02 43 72 02 02
Appel non surtaxé

O2, société de services à la personne, vous permet  
de prétendre à un éventuel crédit d'impôt de 50 % 
des sommes dépensées, même pour les personnes  
à la retraite ou pour les foyers non imposables.

DE CRÉDIT
D’IMPÔT

N°1 des services à domicile en France, O2 marque certifiée NF(2),  
accompagne chaque jour plus de 60 000 familles grâce à plus  

de 325 agences de proximité et 14 000 professionnels de confiance. 

UNE AIDE AU JARDINAGE

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.

PROFITER DE MON TEMPS

(3)

(1) (2) (3) Voir le coupon O2 disponible à la page 45.
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La situation
Alice adore accueillir ses trois petits-
enfants pendant les vacances 
scolaires, mais entre les jeux, la 
préparation 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 02 43 72 02 02
Appel non surtaxé

O2, société de services à la personne, vous permet  
de prétendre à un éventuel crédit d'impôt de 50 % 
des sommes dépensées, même pour les personnes  
à la retraite ou pour les foyers non imposables.

UNE AIDE À LA GARDE DES PETITS-ENFANTS

PROFITER DE MON TEMPS

DE CRÉDIT
D’IMPÔT

N°1 des services à domicile en France, O2 marque certifiée NF(2),  
accompagne chaque jour plus de 60 000 familles grâce à plus  

de 325 agences de proximité et 14 000 professionnels de confiance. 

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.

(1) (2) (3) Voir le coupon O2 disponible à la page 45.

(3)
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La situation
Anne et Christian aiment recevoir 
chaque semaine leurs enfants et 
leurs petits-enfants autour de bons 
petits plats fait 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 
rollator modelito avec un ou plusieurs 
sacs imperméables ou isothermes 
et, selon le modèle, un siège intégré. 
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.  

 02 48 23 84 54
Appel non surtaxé

Garanties trois ans, les poussettes de marché Sidebag 
sont fabriquées en France. Pour passer commande, 
rendez-vous sur www.domo-france.com

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.

DES POUSSETTES DE MARCHÉ PRATIQUES ET MANIABLES

PROFITER DE MON TEMPS

GARANTIE 

3 
ANS
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Bien vivre chez moi

L es auxiliaires de vie O2 proposent 
des services pour vous permettre 

de préserver votre qualité de vie à 
domicile : entretien du logement, 
aide aux actes de la vie quotidienne, 
accompagnement aux loisirs... À 
chaque situation, sa solution ! 

Bluelinea propose des services de 
téléassistance simples et rassurants,   

disponibles 24h/24 et 7j/7. Le bouton 
d’appel permet d’être rapidement 
mis en contact avec les équipes de 
Bluelinea pour signaler une situa-
tion d’urgence ou tout simplement 
pour discuter et être rassuré. En cas 
de pertes d’équilibre, le bracelet 
d’aide à la détection de chutes alerte  
automatiquement les secours pour 
organiser une intervention à domi-
cile. Enfin, la montre GPS permet 
aux personnes désorientées de se 
déplacer librement dans une zone de 
vie prédéfinie par leurs proches.

La retraite est parfois synonyme de 
nouveau départ. En effet, les jeunes 
retraités rêvent souvent de partir 
vivre en bord de mer ou de se rappro-
cher de leurs enfants. Senioriales 
propose plus de 4 500 logements 
adaptés partout en France, au cœur 
de résidences seniors où il fait bon 
vivre. Au programme : un salon-club 
convivial, une équipe de profession-
nels sur place ou encore des services 
et des animations à la carte.

Votre maison, c’est votre havre de paix. Vous vous y sentez bien et y avez 
tous vos souvenirs, c’est pourquoi vous n’envisagez pas une seule seconde 
de la quitter. Aujourd’hui, des solutions existent pour continuer à vivre 
chez soi en toute sérénité.

Retrouvez tous nos conseils pour bien vivre  
chez soi sur www.silveralliance.fr

Selon l’étude « Nouveaux seniors, nouveaux besoins ? » réalisée  
en septembre 2019 par le groupe Oui Care, les baby-boomers  
(54-74 ans) privilégient davantage les solutions leur permettant  
de rester le plus longtemps possible chez eux, et cela même en cas 
de dépendance. En effet, 80 % des baby-boomers déclarent être 
prêts à financer eux-mêmes une aide professionnelle à domicile.
Pour consulter l’intégralité de l’étude, rendez-vous sur http://bit.ly/33VwZKL

http://www.silveralliance.fr
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 www.o2.fr  02 43 72 02 02
Appel non surtaxé

O2, société de services à la personne, vous permet  
de prétendre à un éventuel crédit d'impôt de 50 % 
des sommes dépensées, même pour les personnes  
à la retraite ou pour les foyers non imposables.

DE CRÉDIT
D’IMPÔT

N°1 des services à domicile en France, O2 marque certifiée NF(2),  
accompagne chaque jour plus de 60 000 familles grâce à plus  

de 325 agences de proximité et 14 000 professionnels de confiance. 

UNE AIDE AUX ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE

Contactez le service client O2 par téléphone au 02 43 72 02 02  
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 aux actes de la vie courante peut commencer.

BIEN VIVRE CHEZ MOI

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 
à une aide à domicile pour profiter 
pleinement de leur retraite.

La solution
Pour préserver au quotidien votre 
qualité de vie à domicile, O2 propose 
des services personnalisés et adap-
tés 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, accom-
pagnement aux loisirs.

(3)
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UN SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE 24H/24

BIEN VIVRE CHEZ MOI

 www.bluelinea.com 0 800 94 11 10
Appel non surtaxé

Ce service est reconnu « Service à la personne ».  
Près de 600 000 personnes en sont équipées en 
France, contre plus de 2 millions au Royaume-Uni ! DE CRÉDIT

D’IMPÔT

Avec son service de téléassistance à domicile simple et rassurant,  
Bluelinea accompagne 24h/24 7j/7 plus de 28 000 particuliers  

partout en France.

La situation
Odile souhaite continuer à vivre 
chez elle le plus longtemps possible, 
sans avoir à déranger quotidienne-
ment son fils qui vit à l’autre bout de  
l’Hexagone. Elle cherche donc une 
solution pour pouvoir être rapide-
ment mise en contact avec une 
équipe de professionnels qui saura lui 
apporter tout le soutien nécessaire.

La solution
Le bouton d’appel 24h/24 de 
Bluelinea est un service d’accom-
pagnement, de réconfort et d’assis-
tance à domicile. Le détenteur peut, à 
tout moment et en un simple appui, 
contacter les équipes de Bluelinea 
pour signaler une situation d’ur-
gence ou tout simplement pour dis-
cuter, être écouté et rassuré.

Contactez Bluelinea par téléphone au 0 800 94 11 10, sur 
www.bluelinea.com ou dans l’une des agences régionales.

Abonnez-vous par téléphone du lundi au dimanche,  
sur Internet ou auprès d’un délégué régional Bluelinea.

Pour toute commande effectuée avant 17h, vous êtes  
livré le lendemain matin, samedi compris.
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 www.bluelinea.com 0 800 94 11 10
Appel non surtaxé

Ce service est reconnu « Service à la personne ».  
En France, 2 millions de personnes âgées de 65 ans 
et plus chutent chaque année. DE CRÉDIT

D’IMPÔT

Spécialisée dans la gestion des situations d’urgence,  
Bluelinea accompagne 24h/24 7j/7 plus de 28 000 particuliers  

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

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 chutes 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 chutes, les 
équipes de Bluelinea reçoivent auto-
matiquement une alerte et orga-
nisent une intervention à domicile.

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

BIEN VIVRE CHEZ MOI

Contactez Bluelinea par téléphone au 0 800 94 11 10, sur 
www.bluelinea.com ou dans l’une des agences régionales.

Abonnez-vous par téléphone du lundi au dimanche,  
sur Internet ou auprès d’un délégué régional Bluelinea.

Pour toute commande effectuée avant 17h, vous êtes  
livré le lendemain matin, samedi compris.
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 www.bluelinea.com 0 800 94 11 10
Appel non surtaxé

Ce service est reconnu « Service à la personne ».  
En France, 225 000 nouveaux cas de maladie  
d’Alzheimer sont diagnostiqués chaque année.

UN SERVICE DE GÉOLOCALISATION 24H/24

BIEN VIVRE CHEZ MOI

Avec son service BlueGard, 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 BlueGard 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. 

DE CRÉDIT
D’IMPÔT

Contactez Bluelinea par téléphone au 0 800 94 11 10, sur 
www.bluelinea.com ou dans l’une des agences régionales.

Abonnez-vous par téléphone du lundi au dimanche,  
sur Internet ou auprès d’un délégué régional Bluelinea.

Après confirmation de votre abonnement, la montre GPS est 
envoyée en 48/72h et le service est immédiatement fonctionnel.
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La solution
Le groupe Senioriales propose 
plus de 4  500 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.

Le LAB Senioriales accompagne le développement de projets 
innovants destinés à améliorer la qualité de vie des résidents. 
Plus d’informations sur www.lelab-senioriales.com

Avec près de 20 ans d’expérience, 90 destinations et 5 700 résidents  
partout en France, Senioriales est la référence des résidences seniors.

 www.senioriales.com 
Appel non surtaxé

 05 62 47 94 95 

DES RÉSIDENCES SENIORS OÙ IL FAIT BON VIVRE

BIEN VIVRE CHEZ MOI
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Augmenter mon 
pouvoir d’achat

L a solution Viager Mutualisé 
Vitalimmo, permet à un proprié-

taire de vendre la nue-propriété  
de son logement à des institu-
tionnels, tout en conservant un 
droit d’usage et d’habitation à vie. 
Le vendeur transforme ainsi de la 
pierre en liquidités pour financer 
ses projets. 

CetteFamille met en relation des 
accueillants familiaux, agréés par  
leur conseil départemental, et des 
personnes âgées. L’accueil familial 
est une solution alternative à l’Ehpad, 
moins onéreuse, qui permet de  
maintenir les liens sociaux et fami-
liaux des personnes âgées.

D’autres solutions existent pour 
augmenter son pouvoir d’achat  : 
garder un animal de compagnie, 
participer à une brocante, louer son 
logement pendant son absence...

Quid des aides financières ?

Certaines prestations ouvrent droit  
à une réduction (si vous êtes impo-
sable) ou à un crédit d’impôt (si 
vous êtes non-imposable), per- 
mettant de réduire le montant 
des dépenses engagées. Les plus 
fragiles peuvent aussi bénéficier 
d’aides financières comme l’APL ou 
la complémentaire santé solidaire. 

Les dépenses contraintes (logement, assurances...) ont augmenté ces dix 
dernières années. Résultat, à pension de retraite constante, le pouvoir d’achat 
des retraités a baissé. Il existe pourtant des solutions pour l’augmenter. 

Retrouvez tous nos conseils pour augmenter  
son pouvoir d’achat sur www.silveralliance.fr

Selon l’enquête « La situation financière des seniors » réalisée en 
février 2019 par Cofidis, 80 % des retraités estiment que leur pouvoir  
d’achat a diminué au cours des 12 derniers mois. Une crainte confirmée 
par l’INSEE qui a enregistré en 2018 une baisse de 2 % du niveau  
de vie des retraités. 69 % des seniors déclarent par ailleurs avoir déjà 
renoncé à un projet ou un achat important faute de moyens.
Pour consulter l’intégralité de l’enquête, rendez-vous sur http://bit.ly/2RDBMxU

http://www.silveralliance.fr
http://bit.ly/2RDBMxU
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 www.vitalimmo.fr 0 800 500 520
Appel non surtaxé

Il est possible de préciser dans l’acte notarié de vente que  
vos enfants auront un droit de préemption lors de la revente  
du bien par l’acheteur institutionnel.

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

est une solution innovante et soucieuse d’équité.

LA SOLUTION VIAGER MUTUALISÉ

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 vente rapide de votre logement avec un droit d’usage  
et d’habitation à vie devant notaire.

AUGMENTER MON POUVOIR D’ACHAT

La situation
Lucie et Antoine sont les heureux 
grands-parents de Léa, 17 ans, et 
Thomas, 26 ans. Ils aimeraient beau-
coup aider leurs petits-enfants à 
réaliser leur projet. Thomas sou-
haite se lancer dans l'entrepreneu-
riat et Léa rêve d’intégrer une école 
de mode à Londres dont les frais  
de scolarité sont très élevés.

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.
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Me simplifier  
la vie administrative

Connaissez-vous iZi Family ? C'est 
la première plateforme numé-

rique conçue pour vous guider et 
vous accompagner dans toutes vos 
démarches et/ou celles d’un proche 
(perte d’autonomie, mise sous tutelle, 
décès...), avec une identification des 
aides et un suivi étape par étape 
(délais à respecter, courriers prérem-
plis…) pour être sûr de ne rien oublier. 

Papyhappy conseille les seniors à la 
recherche d'un logement adapté à 
leur besoins. Les experts Papyhappy 
proposent un accompagnement 
sur mesure : ils se chargent d’effec-
tuer les recherches, de contacter les 
établissements, de réaliser les visites 
et gèrent également les démarches 
administratives pour un emménage-
ment en toute sérénité.

happytal facilite la vie des patients 
avant, pendant et après leur hospi-
talisation en leur proposant une large 
gamme de services : pré-admission, 
demande de chambre individuelle, 
services livrés en chambre et ac- 
compagnement dans la recherche 
et le financement des meilleures 
prestations au retour à domicile.

Gérer sa paperasse administrative n’a rien de bien passionnant et semble  
se complexifier pour les non-usagers d’Internet. En effet, la dématé- 
rialisation des démarches administratives est en marche et va s’accélérer. 
Il existe pourtant des solutions pour se simplifier la vie administrative.

Retrouvez tous nos conseils  
pour se simplifier la vie  

administrative sur  
www.silveralliance.fr

Alors que le Gouvernement veut dématérialiser 100 % des  
démarches administratives d’ici 2022, 27 % des 60 ans et plus 
n’utilisent jamais Internet selon le rapport 2018 « L’exclusion 
numérique des personnes âgées » des petits frères des Pauvres.  
59 % des seniors non-internautes estiment en effet qu’Internet  
est trop compliqué et 47 % ne savent pas l’utiliser.
Pour consulter l’intégralité du rapport, rendez-vous sur http://bit.ly/387ta8N

http://www.silveralliance.fr
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 www.papyhappy.fr 03 72 60 57 00
Appel non surtaxé

Selon l’étude réalisée pour Papyhappy en 2019, 50 % des  
Français ne connaissent pas d’alternative aux EHPAD et aux  
résidences seniors. Plus d’informations sur www.papyhappy.fr

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

adapté à leurs besoins.

UNE AIDE À LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT SENIOR

Prenez rendez-vous avec un conseiller Papyhappy par  
téléphone au 03 72 60 57 00 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, emménagez et profitez  
d’un nouveau lieu de vie adapté à vos besoins.

ME SIMPLIFIER LA VIE ADMINISTRATIVE

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

La solution
Papyhappy propose un accompa-
gnement 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 emménage-
ment en toute sérénité.

http://www.papyhappy.fr
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 www.happytal.com  01 86 76 05 98
Appel non surtaxé

L’un de vos proches est hospitalisé ? Vous pouvez lui faire  
livrer en chambre une petite attention qui saura lui fera plaisir. 
Pour passer commande, rendez-vous sur www.happytal.com

UN ACCOMPAGNEMENT AVANT, PENDANT ET APRÈS L’HÔPITAL

ME SIMPLIFIER LA VIE ADMINISTRATIVE

happytal, c’est le sourire qui vous accompagne avant, pendant  
et après l’hôpital, grâce à un accompagnement humain et digital  

individualisé durant le parcours administratif et hôtelier.

Avant votre séjour, vous réalisez votre pré-admission et votre  
demande de chambre individuelle directement en ligne.

Pendant votre séjour, happytal vous propose un large choix 
de produits et services livrés directement en chambre.

Pour anticiper votre retour à domicile, happytal vous aide  
à trouver des solutions adaptées à vos nouveaux besoins.

La situation
François doit être hospitalisé dans 
les prochaines semaines. Mais s’il y 
a une chose qui l’inquiète plus que 
l’opération, c’est bien la pile de docu-
ments à rassembler et de formulaires 
à remplir en vue de son hospitalisa-
tion. Pour être plus serein, François 
aimerait bénéficier d’un accompa-
gnement digital simple et rapide.

La solution
happytal propose une large gamme 
de services pour faciliter la vie des 
patients et de leurs proches : pré- 
admission, demande de chambre  
individuelle, services livrés en cham-
bre... Et pour anticiper le retour à do-
micile, happytal les accompagne 
gratuitement dans la recherche et le  
financement des meilleures prestations.
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Aménager  
mon logement

Les ergothérapeutes Alogia inter-
viennent au domicile des seniors. 

Après avoir recueilli l’ensemble des 
situations problématiques puis 
réalisé un diagnostic personnalisé 
de leur habitat, ils préconisent des 
solutions d’aménagements, d’aides 
techniques et technologiques des- 
tinées à favoriser le maintien à 
domicile de la personne, en tenant 
compte de ses habitudes de vie et 
de son environnement.

D’autres acteurs proposent égale-
ment des solutions pour aménager 
son logement. Easy Shower rem- 
place par exemple une baignoire 
ou une douche classique par une 
douche à l’italienne accessible et 
sécurisée, tandis que thyssenkrupp 
Home Solutions installe des fauteuils 
monte-escalier sur mesure pour 
profiter pleinement de toutes les 
pièces de sa maison. 

Quid du financement ? 

De nombreuses aides existent pour 
financer les travaux d’aménagement 
de son logement : les aides   fiscales 
(réduction et crédit d’impôt), les 
aides des caisses de retraite et des 
collectivités territoriales ou encore 
les aides de l’ANAH (Agence natio-
nale de l’habitat). Renseignez-vous 
auprès du CLIC ou du CCAS le plus 
proche de chez vous.

Améliorer le confort de son logement pour conserver pleinement son 
autonomie peut devenir nécessaire, voire indispensable, mais la tâche 
peut s’avérer complexe sans l’aide de professionnels.

Retrouvez tous nos conseils  
pour aménager son logement  

  sur www.silveralliance.fr

Selon une étude menée par le professeur Thierry Dantoine,  
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 qui sont responsables chaque année de  
12 000 décès et de 55 000 fractures du col du fémur. 
Pour consulter l’intégralité de l’étude, rendez-vous sur http://bit.ly/2LpjBZ5

http://www.silveralliance.fr
http://bit.ly/2LpjBZ5
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 www.thyssenkrupp-homesolutions.fr  0 800 800 599
Appel non surtaxé

Tous les monte-escalier installés par  
thyssenkrupp Home Solutions sont garantis à vie :  
un gage de qualité unique qui souligne la fiabilité  
de leurs fauteuils. 

UN FAUTEUIL MONTE-ESCALIER SUR MESURE

AMÉNAGER MON LOGEMENT

DE CRÉDIT
D’IMPÔT

thyssenkrupp Home Solutions est le leader mondial  
du monte-escalier depuis plus de 65 ans, avec plus de  

130 000 installations partout en France.

Un technicien thyssenkrupp se déplace sur rendez-vous à  
votre domicile pour effectuer une étude de faisabilité gratuite.

Sur place, le technicien thyssenkrupp prend des mesures  
et réalise une modélisation 3D de votre futur monte-escalier.

Une fois le projet validé, votre monte-escalier est livré  
sous 15 jours ouvrés et installé en moins de 4 heures.

La situation
Annie et Jean vivent dans leur maison 
depuis des années, mais ils éprouvent 
aujourd’hui des difficultés à monter 
leur escalier. Bien que la situation 
soit problématique, ils ne veulent 
pas quitter cette maison qui a vu 
grandir leurs enfants. Ils recherchent 
donc une solution durable qui leur 
permettrait de rester chez eux.

La solution
thyssenkrupp Home Solutions pro-
pose une large gamme de monte-es-
calier sur mesure (intérieur et exté-
rieur, droit et tournant) et des services 
associés (service client 24h/24 7j/7, 
conception, fabrication, installation, 
entretien) pour permettre aux per-
sonnes en perte d’autonomie de profi-
ter de toutes les pièces de leur maison.
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Vous souhaitez partager votre histoire ou celle  
de l’un de vos proches avec notre communauté ? 
Silver Alliance recherche des témoignages de  
seniors autour Aborro eum, officideres

Appel non surtaxé
 0 800 120 140  www.easyshower.fr

La solution
Easy Shower propose de remplacer 
une baignoire ou une douche clas-
sique par une douche à l’italienne 
sur mesure, accessible et sécurisée 
(sol anti-dérapant, siège anti-glisse et 
ergonomique, pare-douche, barre de 
maintien…), en une journée seulement, 
et jusqu’à trois jours pour une rénova-
tion complète de la salle de bain.

La situation
Marie et Philippe, un couple de 
jeunes retraités, viennent d’acheter 
une maison plain-pied dans laquelle 
ils prévoient de réaliser des travaux. 
En effet, la salle de bain actuelle, avec 
sa vieille baignoire, n’est vraiment pas 
pratique. Ils souhaitent donc revoir 
son aménagement pour la rendre 
plus accessible et sécurisée.

Le concept de douche accessible et sécurisée Easy Shower  
a été doublement récompensé par le prestigieux  
Concours Lépine (2014 et 2016).

Leader français de la douche sur mesure et sécurisée depuis plus de 15 ans, 
Easy Shower a déjà accompagné plus de 25 000 clients partout en France. 

Easy Shower est un installateur agréé Action Logement.

UNE SALLE DE BAIN ACCESSIBLE ET SÉCURISÉE

Un technicien Easy Shower se déplace à votre domicile  
pour réaliser un devis gratuit et sans engagement.

Par simulation 3D, vous déterminez ensemble  
la future configuration de votre salle de bain.

En une journée seulement, votre ancienne baignoire est  
remplacée par une magnifique douche à l’italienne sécurisée.

AMÉNAGER MON LOGEMENT
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Veiller sur ma santé
L’espérance de vie progresse en moyenne de trois mois chaque année ! 
Consulter régulièrement des professionnels de santé permet de donner 
plus de vie aux années.

Retrouvez tous nos conseils pour veiller  
sur sa santé sur www.silveralliance.fr

Selon les statistiques Eurostat publiées en 2016, l’espérance de  
vie en bonne santé des Français est légèrement en dessous  
de la moyenne européenne : elle est de 64,1 ans chez les femmes 
et 62,7 ans chez les hommes contre 64,2 ans et 63,5 ans en Europe. 
Notons qu’en Europe, la Suède est le meilleur élève avec 73,3 ans 
chez les femmes et 73 ans chez les hommes.
Pour consulter l’intégralité de l’étude, rendez-vous sur http://bit.ly/2PgK8sC

Les pharmaciens Giphar proposent 
des dépistages (diabète, angine, 

troubles respiratoires, risques cardio- 
vasculaires...) et réalisent des entre-
tiens pharmaceutiques individuels 
(suivi des traitements, sevrage taba-
gique…). Ils dispensent également 
des conseils personnalisés en phar-
macie pour prendre sa santé en main 
et proposent la livraison de médica-
ments à domicile. 

Les audioprothésistes Audika 
réalisent des dépistages auditifs 
gratuits et, si le bilan révèle une 
perte auditive, proposent des solu-
tions personnalisées. Les Opticiens 
Mobiles se déplacent quant à eux 
à domicile pour vérifier un équipe-
ment, réaliser des mesures d’acuité 
visuelle et présenter une large 
gamme de verres et montures.

L’alimentation joue également un 
rôle essentiel pour rester en bonne 
santé. Nutrisens livre à domicile des 
plats savoureux adaptés aux besoins 
spécifiques de chacun, élaborés par 
des diététiciens et préparés par des 
chefs cuisiniers.

Et pour les angoisses et les petits 
maux du quotidien, les étudiants 
en santé selectionnés par Ernesti 
effectuent, de manière ponctuelle ou 
régulière, des gardes de nuit rassu-
rantes à domicile tandis que Sphère 
Santé propose un large choix de 
produits d’incontinence livrés sous 
24h en toute discrétion.

http://www.silveralliance.fr
http://bit.ly/2PgK8sC
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UNE ALIMENTATION PERSONNALISÉE LIVRÉE À DOMICILE

VEILLER SUR MA SANTÉ

 www.nutrisens.com  03 85 69 07 83
Appel non surtaxé

À la recherche de bons réflexes nutrition et santé ? Retrouvez 
toute l’expertise de Nutrisens dans son magazine Vitalités  
disponible en ligne sur www.nutrisens.com/vitalites

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

les établissements de santé et à domicile.

Vous échangez avec un conseiller Nutrisens pour trouver 
une solution adaptée aux besoins nutritionnels de votre proche.

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

Si le besoin le nécessite, il vous est possible de prendre 
rendez-vous avec un diététicien expert de la pathologie.

La situation
Miguel s’occupe régulièrement de sa 
maman, Carmen. Chaque semaine, il 
l’emmène faire ses courses au super-
marché, mais depuis quelques temps, 
son caddie est de moins en moins 
rempli. Carmen, qui a toujours adoré 
se mettre aux fourneaux, ne cuisine 
plus. Elle manque d’appétit et semble 
même avoir perdu quelques kilos.

La solution
Nutrisens apporte des solutions  
nutritionnelles, bonnes et savoureuses,  
aux personnes ayant des patholo-
gies liées au vieillissement (dénu-
trition, dysphagie…), des maladies 
chroniques ou encore des allergies 
alimentaires. Tous les plats Nutrisens 
sont élaborés par des diététiciens et 
préparés par des chefs cuisiniers.
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 www.audika.fr 0 800 590 200
Appel non surtaxé

Le magazine Vivez + d’Audika aborde l’audition sans tabou,  
avec un discours totalement repensé. Pour le consulter,  
rendez-vous sur www.audika.fr rubrique « Votre audition ».

DES SOLUTIONS AUDITIVES PERSONNALISÉES

VEILLER SUR MA SANTÉ

Avec plus de 40 ans d’expertise, Audika accompagne chaque  
année près de 400 000 particuliers grâce à un réseau  

de 550 centres auditifs répartis partout en France.

Pour faire un bilan auditif gratuit, prenez rendez-vous  
dans votre centre Audika en appelant votre numéro exclusif. 

L’audioprothésiste Audika mesure le seuil de votre  
audition à travers une série de tests auditifs. 

Si votre bilan révèle une perte auditive, il 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 ! Et comme chaque oreille 
est unique, Audika et ses équipes 
d’audioprothésistes proposent une 
large gamme de solutions auditives 
personnalisées, invisibles et inno-
vantes pour retrouver une bonne  
audition en toute discrétion et con- 
server ainsi une vie sociale épanouie.
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 www.lesopticiensmobiles.com 04 82 90 49 82
Appel non surtaxé

Les Opticiens Mobiles est le seul réseau d’opticiens à détenir  
la norme NF « Services aux personnes à domicile ».

Premier réseau national d’opticiens à domicile, la société  
Les Opticiens Mobiles facilite l’accès aux soins en améliorant  

la santé visuelle des personnes sur leurs lieux de vie.

UN OPTICIEN CHEZ VOUS POUR VOUS

Vous prenez rendez-vous en ligne ou par téléphone  
avec l’Opticien Mobile le plus proche de chez vous.

Le jour J, votre Opticien Mobile se rend à votre domicile pour  
évaluer vos besoins et vous aider à choisir votre équipement.

Votre Opticien Mobile vous livre vos lunettes à domicile  
et réalise des ajustements (si nécessaire).

VEILLER SUR MA SANTÉ

La situation
Le passe-temps préféré de Monique : 
lire des romans policiers. Mais depuis 
quelques temps, sa vue baisse… 
Monique aurait bien besoin d’une 
nouvelle paire de lunettes, mais 
entre le bénévolat à la bibliothèque 
municipale et l’animation du club  
de lecture, elle n’a pas une minute 
pour elle !

La solution
Spécialistes en santé visuelle, Les 
Opticiens Mobiles se déplacent sur 
simple rendez-vous, sur votre lieu de 
vie, pour vérifier votre équipement  
et vos corrections, réaliser des 
mesures d’acuité visuelle et vous 
présenter une large gamme de 
verres et montures, des équipements  
basse vision et des accessoires.
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 www.pharmaciengiphar.com  1 380 pharmacies

Ces pharmaciens proposent des produits et services destinés 
à l’autonomie et la mobilité regroupés sous la marque Libeoz. 
Plus d’informations dans les 1 380 pharmacies du réseau.

Un réseau de pharmacies indépendantes.  
Avec plus de 1 380 officines, il y en a forcément  

une près de chez vous ! 

Les pharmaciens Giphar proposent des dépistages : diabète, 
angine, DMLA, troubles respiratoires, risques cardio-vasculaires.

Ils réalisent des entretiens pharmaceutiques : suivi des  
traitements, sevrage tabagique, asthme, cancer, anti-coagulant.

Ils dispensent des conseils personnalisés en pharmacie  
et proposent des services comme la livraison à domicile.

La situation
Nicole et Roger ont toujours la même 
joie de vivre que lorsqu’ils se sont ren-
contrés il y a 45 ans. Mais avec l’âge, 
Nicole souffre d’arthrose et Roger 
doit composer avec son diabète et 
son hypertension. Ils aimeraient bien 
que quelqu’un les aide à surmonter 
leurs petits maux du quotidien et à s’y 
retrouver avec tous leurs traitements.

La solution
Les pharmaciens Giphar vous aident 
à prendre votre santé en main. Ils 
proposent des dépistages puis réo-
rientent vers les autres profession-
nels de santé. Ils réalisent également 
des entretiens individuels pour vous 
aider dans le suivi de vos traitements 
et vous font bénéficier de services 
comme la livraison à domicile.

DES PHARMACIENS À VOS CÔTÉS POUR BIEN VIEILLIR 

VEILLER SUR MA SANTÉ
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 www.sphere-sante.com 01 61 30 15 94
Appel non surtaxé

Vous souhaitez en savoir plus sur les causes et les traitements  
de l’incontinence urinaire ? Consultez les articles et vidéos  
d’informations de Sphère-Santé sur www.sphere-sante.com

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.

DES PRODUITS D’INCONTINENCE LIVRÉS À DOMICILE

VEILLER SUR MA SANTÉ

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.
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Un réseau d’accueil familial pour les seniors

CetteFamille met en relation des accueillants familiaux 
et des personnes âgées. Les accueillants familiaux sont 
des professionnels agréés et formés par le conseil dépar-
temental qui reçoivent chez eux une à trois personnes à 
temps plein. Pour en savoir plus : www.cettefamille.com

Une gestion facilitée de toutes vos démarches

iZi Family est la première plateforme numérique conçue 
pour vous accompagner dans toutes vos démarches et/ou  
celles d’un proche (perte d’autonomie, mise sous tutelle,  
handicap, décès...), avec une identification des aides et un 
suivi étape par étape. Pour en savoir plus : www.izifamily.com

Des gardes de nuit par des étudiants en santé

Ernesti met en relation des étudiants en santé et des 
personnes âgées dont la perte d’autonomie (maladie d’Al-
zheimer, retour d’hospitalisation, convalescence, déambula-
tions…) nécessite un accompagnement à domicile nocturne, 
ponctuel ou régulier. Pour en savoir plus : www.ernesti.fr

Nos coups de cœur
Chez Silver Alliance, nous recherchons chaque jour des solutions pour 
bien vivre et bien vieillir chez soi. Nous identifions donc souvent de 
jeunes entreprises aux solutions prometteuses. Convaincus qu’elles vous 
apporteront de nouveaux bénéfices, nous nous engageons à accompagner 
leur développement. Ce semestre, quatre jeunes pousses sont à l’honneur !

Des ergothérapeutes pour adapter son logement

Les ergothérapeutes d’ALOGIA réalisent des diagnos-
tics personnalisés du lieu de vie des seniors et proposent  
des solutions d’aménagement, d’aides techniques et tech-
nologiques en tenant compte de leurs habitudes de vie. 
Pour en savoir plus : www.alogiagroupe.com

GROUPE
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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  
(p. 45-50) ainsi que des conseils d’experts.

Un engagement au 
service de la qualité

Pour garantir la qualité des solu-
tions 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’ensemble de 
ces critères, elle est auditionnée lors 
d’un Comité de recrutement réunis-
sant tous les dirigeants des entreprises 
membres de l’Alliance. À l’issue de sa 
présentation, les membres votent son 
entrée ou non dans l’Alliance : l’entre-
prise est admise, si et seulement si, elle 
reçoit un avis favorable à l’unanimité.

Un engagement au 
service de l'innovation

L’innovation est au cœur de l’ADN de 
Silver Alliance. ■

■ Parce que nous sommes convaincus 
qu’il n’y a pas d’âge pour rêver, nous 
avons lancé l’opération «  Rêves de 
seniors » pour changer le regard que 
la société porte sur le vieillissement, 
en permettant aux plus de 60 ans  
de réaliser leurs rêves. 

Nous avons également lancé une 
nouvelle offre pour accélérer le  
développement de solutions inno-
vantes. Ce semestre, quatre entre-
prises bénéficient de notre expertise  : 
CetteFamille,  iZi Family, Alogia et 
Ernesti.

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.
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Rêves de seniors
Chez Silver Alliance, nous sommes convaincus qu’il n’y a pas d’âge  
pour rêver, c’est pourquoi nous avons lancé en novembre dernier 
l’opération « Rêves de seniors ». Son objectif : aider les plus de 60 ans  
à réaliser leurs rêves (même les plus fous !) pour changer tous ensemble le 
regard que porte la société sur le vieillissement.

Ce n’est pas parce qu’on a déjà 
parcouru une bonne partie de sa 
vie que l’on doit s’interdire d’avoir 
encore des rêves, bien au contraire ! 
« Chez Silver Alliance, nous avons eu 
envie de réaliser certains rêves de 
seniors qui, selon nous, contribuent 
à favoriser le “bien vieillir”, comme 
bon nombre de nos actions,  

explique Benjamin Zimmer, Dir- 
ecteur Délégué et Associé de Silver 
Alliance. Sur chaque salon, lors de 
chaque conférence, dans tous les 
territoires, nous avons commencé à 
recueillir des centaines de rêves de 
seniors et nous ferons tout pour leur 
donner vie : c’est l’engagement de 
Silver Alliance. »

Le rêve de Jean-Pierre  :  
rencontrer l'astronaute Thomas Pesquet

Jean-Pierre Joret, 87 ans, est un passionné d’astronomie. Il garde encore 
aujourd’hui un souvenir indélébile des premiers pas de l’homme sur la Lune, 
de sa rencontre avec le célèbre astrophysicien Hubert Reeves ou encore de ses 
voyages à travers le monde pour visiter des observatoires. Mais Jean-Pierre a 
un rêve, celui de rencontrer Thomas Pesquet. ■
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Rêves de seniors
■ Jean-Pierre décide donc, il y a quelques mois, de partager son rêve avec Silver 
Alliance, sans vraiment trop y croire. Il faut dire que l’astronaute est intouchable, 
même les plus grands médias ont du mal à décrocher une interview. Et pour-
tant… Le 29 juillet dernier, Jean-Pierre réalise son rêve grâce à Silver Alliance. Il 
rencontre Thomas Pesquet avec qui il a l’immense joie d’échanger quelques mots 
au sortir de sa conférence sur son aventure spatiale. « Ce fut un moment inou-
bliable ! Jamais je n’aurais pensé serrer un jour la main d’un brillant astronaute 
français ! Un grand merci à Silver Alliance sans qui rien n’aurait été possible.  »

Vous rêvez de sauter en parachute, de cuisiner avec un  
chef étoilé ou encore de piloter une voiture de course ? Vous 
souhaitez permettre à vos parents ou à vos grands-parents  
de réaliser leurs rêves ? Contactez-nous à l’adresse  
revesdeseniors@silveralliance.fr
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Pour en savoir plus sur l’opération « Rêves de seniors »,  
rendez-vous sur www.silveralliance.fr

Traverser l’Atlantique à la rame 
depuis les îles Canaries, près de Las 
Palmas, jusqu'en Martinique, c’est 
l’incroyable défi que se sont lancés 
Bernard Gerbeau (71 ans), Philippe 
Michel (68 ans), Philippe Schucany 
(61 ans) et Philippe Berquin (60 ans), 
avec l’association de promotion et 
d’aide aux défis sportifs Sportez vous 
bien, santé vous mieux.

Pour relever ce challenge, Bernard et 
les trois Philippe ont suivi pendant 
un an une préparation physique 
intense composée de nombreux 
entrainements, d’un stage de voile 
et d’un stage de survie, ainsi qu’une 
préparation mentale, yoga pour 
les uns et relaxation pour les autres.

« Avec ce challenge, on souhaite 
montrer que ce n’est pas parce qu’on 
a un certain âge qu’on doit s’arrêter 
de vivre nos envies, de croire en nos  ■ 

■ rêves », explique Bernard. Avec 
cet exploit, ces quatre marins trans-
mettent de belles valeurs que partage 
Silver Alliance au quotidien  : esprit 
d’équipe, respect des autres, dépas-
sement et don de soi. L’équipage 
prévoit d’ailleurs de revendre son 
bateau après la course et d’offrir  
la somme récoltée à une association.

Pour suivre leur aventure, rendez-vous 
sur www.defi-alabordage.com

On valide ce défi !

mailto:revesdeseniors%40silveralliance.fr?subject=
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Portrait de senior

Christian Chenay, le plus vieux 
médecin en exercice de France
À 98 ans, Christian Chenay est le plus vieux médecin en exercice de 
France. Dans son cabinet de Chevilly-Larue (94), il continue de recevoir des 
patients deux demi-journées par semaine. Silver Alliance est partie à la 
rencontre de ce médecin au parcours hors norme. 

Né sous une bonne étoile

« Mon père ne voulait pas d’enfant. Ma mère a alors tenté de se faire avorter, 
mais je me suis accroché à la vie ! C’est peut-être un bon début  : ça vous 
apprend à ne pas stresser  » débute le Dr Christian Chenay, le plus vieux 
médecin en exercice de France, né le 20 juin 1921 à Angers (Maine-et-Loire).

Durant la Seconde Guerre Mondiale, son nom figure sur la liste des personnes 
requises pour le Service du travail obligatoire (STO). « Mes parents voulaient 
absolument que je parte. C’était la loi. Alors je suis parti mais avec l’intention 
de fausser compagnie », explique-t-il. Une nuit, il décide donc de sauter du 
train en marche qui le conduit à Dresde, en Allemagne, ce qui lui vaut une 
blessure à la jambe dont il garde encore aujourd’hui des séquelles. « Mais 
j’ai bien fait, poursuit-t-il. Dresde a été complétement détruite en février 1945. 
Tous ceux qui sont partis ont été tués ». ■
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Portrait de senior

■ Le jeune homme revient alors s’installer en France, à Nantes, où il débute 
des études de médecine qu’il finance grâce à un poste de soudeur sur le 
chantier naval de Saint-Nazaire. « À l’époque, j’étais porté disparu. J’ai donc 
passé quatre ans sans pouvoir communiquer avec ma famille alors que je me 
trouvais pourtant à 80 km d’eux ».

À la Libération, Christian Chenay obtient un poste d’interne en psychiatrie 
aux hôpitaux de la Seine. Il y côtoie alors le célèbre psychiatre Jacques Lacan. 
En parallèle, il est assistant à la faculté des sciences en physiologie après un 
doctorat de sciences. Le jeune homme décide ensuite de partir un an aux 
Etats-Unis, à Chicago puis à Los Angeles, où il devient chargé de cours en 
physiologie. En 1950, il choisit la médecine de ville et pose ses bagages à  
Athis-Mons, dans l’Essonne.

Premier spectateur de l’évolution  
de la médecine… et de la société 

Installé à Chevilly-Larue depuis 1951, le plus vieux médecin de France a vu au 
fil des ans la médecine et le comportement des patients évoluer. « Internet 
a quand même fait de gros dégâts. Aujourd’hui, les patients viennent à mon 
cabinet après avoir fait des recherches en ligne et me réclament tel ou tel 
médicament alors qu’ils n’en ont pas besoin. C’est terrible ! » explique-t-il.

Le Dr Chenay constate également la résurgence de certaines maladies comme la 
tuberculose ou la syphilis, dont les traitements n’existent même plus. « On trouve 
heureusement des traitements alternatifs, mais ils coûtent dix fois plus chers et 
marchent moins bien... Cette situation est dramatique, tout comme la pénurie de 
vaccins. 7 ou 8 enfants sont morts de la rougeole l’année dernière  », déplore-t-il.

Le doyen des médecins français a également été témoin de la montée de la 
violence. « Vous savez, les patients qui ne vous payent pas, ce n’est pas grave. 
Le pire, c’est les hold-up », explique-t-il. Le docteur a été agressé une fois 
et cambriolé à plusieurs reprises. « Depuis qu’on a installé des caméras de 
surveillance, on se sent plus en sécurité. » 

Auteur du livre Et si la vieillesse n’était pas un naufrage ? Seniors, réveillez-
vous  !, il déplore également la manière dont les personnes âgées sont traitées 
dans notre société. « J’ai eu comme patient un vieil Africain qui avait 75 ans.  ■ 

Les personnes âgées ne sont pas toujours bien  
renseignées et certains en profitent pour les arnaquer…

“
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■ Ses enfants l’ont fait venir d’Afrique et l’ont déposé dans un foyer,  
en lui disant « Papa débrouille-toi », explique-t-il. « Avant, on gardait  
les gens chez eux, maintenant on les colle à l’hôpital. On est de plus en 
plus individualiste ». Il ajoute également : « Aujourd’hui, les personnes  
âgées ne sont pas toujours bien renseignées et certains en profitent  
pour les arnaquer… Alors je suis sûr que les organisations, comme  
Silver Alliance, qui les redirigeront vers des entreprises sérieuses, ça ne peut 
que les aider ».

Malgré toutes ces difficultés et son avancée en âge, le Dr Chenay continue 
de recevoir ses patients deux demi-journées par semaine, les lundis et les 
mercredis matin. « Les médecins sont une race en voie de disparition, les 
infirmières aussi... À Chevilly-Larue, nous sommes trois médecins pour  
19  000 habitants et je suis le seul à recevoir sans rendez-vous. Je prends 
les trente premiers patients qui arrivent. Je continue pour les malades »,  
explique le doyen qui déclare d’ailleurs travailler comme bénévole, puisqu’il 
gagne aujourd’hui moins que sa femme de ménage de l’heure. Et comme si 
cela ne lui suffisait pas, il se rend également tous les mardis dans une maison 
de retraite pour soigner d’anciens missionnaires atteints d’Alzheimer, de 
Parkinson ou de cancers.

Et lorsqu’on lui fait remarquer qu’il n’est pas loin d’être le plus vieux médecin 
du monde, l’infatigable docteur réplique  : « Non, il y a pas mal de médecins 
centenaires. L’âgisme, la retraite à 60 ans, c’est une spécialité française.  
Aux Etats-Unis, le problème ne se pose pas, en Allemagne non plus, et encore 
moins au Japon ». Anecdote surprenante : le Dr Christian Chenay a même vu 
l’un de ses fils, avec qui il a travaillé pendant 37 ans, partir à la retraite avant lui 
à l’âge de 65 ans !

Les secrets de sa longévité 

« J’ai remarqué que tous les centenaires qui sont encore en bon état ont 
eu une vie très agitée, très compliquée, mais qu’ils sont tous parvenus à 
surmonter leur stress », explique le médecin qui prend la vie comme elle 
vient et relativise beaucoup : « Aujourd’hui, c’est aujourd’hui, et demain, ce 
sera demain ». 

Toutefois, pour arriver en bonne santé à 65 ans, le Dr Chenay, qui avoue 
ne pas avoir dû consommer plus d’une boîte de doliprane dans toute sa 
vie (fait étonnant pour un médecin  !), encourage ses patients à respecter 
quelques règles d’hygiène de vie  : suivre un régime méditerranéen, ne pas 
fumer, pratiquer une activité… mais surtout ne jamais s’arrêter ! « Je me suis 
rendu compte que lorsque les personnes âgées arrivent en maison de ■

L’âgisme, la retraite à 60 ans,  
c’est une spécialité française.

“
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Vous souhaitez partager votre histoire ou celle de l’un de vos 
proches avec la communauté Silver Alliance ? Contactez-nous  
à l’adresse contact@silveralliance.fr

■  retraite, elles sont rapidement prises dans leur traintrain quotidien “on se 
lève à telle heure, on mange à telle heure, on participe à la journée loto…” et 
elles s’abrutissent très vite ! ». 

D’ailleurs, selon lui, il vaut mieux « finir ses jours chez soi qu’à l’hôpital… Vous 
savez, il suffit parfois de mettre en place de petites choses pour pouvoir 
rester à domicile ». Ce bricoleur explique par exemple avoir réalisé lui-même 
quelques aménagements simples, comme l’installation d’une main courante 
dans l’escalier, pour rendre son logement plus confortable.

Mais finalement « être bien accompagné, c’est plus important que le reste » 
confie le doyen des médecins français qui partage depuis dix-sept ans sa vie avec 
Suzanne, une Vietnamienne septuagénaire, qu’il a épousé à l’âge de 91 ans. « Cela 
fait 17 ans qu’on est ensemble et ce sont les 17 meilleures années de ma vie ».

Un dernier conseil pour la route ? « Je conseille aux jeunes de rester jeune 
jusqu’à un âge avancé ! » conclut-il en souriant. 

Être bien accompagné,  
c’est plus important que le reste.

“
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Du côté de chez vous
Bien vieillir, ça se prépare… et vous n’êtes pas tout seul ! De nombreux 
organismes et structures vous accueillent, vous écoutent et vous 
informent. Voici une liste non-exhaustive.

Vous souhaitez devenir bénévole dans une association ? 
Génération Mouvement est le premier réseau associatif 
de retraités en France. Il regroupe à ce jour 85 fédérations 
départementales représentant 9 000 associations locales,  
650 000 adhérents et 100 000 bénévoles.

Un esprit sain…

Le saviez-vous ? Trois bénévoles sur dix ont plus de 65 ans. Faire du bénévolat 
dans une association permet de se sentir utile, de sortir de chez soi, de 
rencontrer de nouvelles personnes, de s’épanouir dans de nouveaux projets… 
autrement dit de bien vieillir ! 

…dans un corps sain ! 

Une bonne santé est aussi une condition indispensable pour bien vieillir. 
Tous les cinq ans, vous pouvez bénéficier d'un bilan de santé gratuit dans un 
Centre d'Examen de Santé (CES). Ce bilan est pris en charge à 100 % par votre  
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM). Et n’oubliez pas de jouer chaque 
jour à des jeux ludiques (sudoku, mots-croisés, scrabble, loto...) pour stimuler 
vos compétences cognitives. 

Les bons comptes…

Préparer sa retraite, c’est aussi se préoccuper des aspects financiers. Rendez-
vous sur www.info-retraite.fr pour obtenir en quelques clics une première 
estimation de votre future pension. Par ailleurs, si vous avez souscrit une 
mutuelle collective auprès de votre employeur, vous pouvez, une fois à la 
retraite, la conserver sous certaines conditions ou souscrire une mutuelle 
retraite individuelle. Dans ce cas, pensez à comparer les différentes offres sur 
www.quechoisir.org/comparateur-mutuelle-n21207 avant de vous engager.

…les bons amis !

Le centre local d'information et de coordination (CLIC) et le centre communal 
d'action sociale (CCAS) sont des lieux d’accueil et d’information mis à votre 
disposition. Vous pouvez y obtenir tous les renseignements utiles pour 
votre vie quotidienne : aides financières, lieux d’accueil et d’hébergement, 
animations organisées par la commune…

À vous  
de jouer !

http://www.quechoisir.org/comparateur-mutuelle-n21207
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SUDOKU                                    moyen 

1 4 8 3

6 9 3 8 4 5

9 5 6 1

2 8

1 7 3 2

7 6 5 3 2 1

4 1 2 7

MOTS COUPÉS                                                                                               difficile 

SUDOKU                                    moyen 

2 9 5 8

5 3 2 1

7 2

2 4 8

7 9

4 3 1

4 8

1 7 4 5

9 6 7 2

SUDOKU                                       facile 

6 4

4 8 1 6 7

9 1 2

3 8

3 7 5 9

5 2

9 6 3

9 7 6 2 4

1 5

SUDOKU                                difficile 

ANT 3

BUE 1

BAR 5

CON 3

BAT 5

FRU 1

BLE 2

GAL 4

GAS 3

ROT 3

ONS 5

SAI 2

RAL 3

TIT 2

RER 2

VIA 2

Retrouvez les 24 mots combinés de 2 syllabes.

Indice : le nombre d’utilisation de chaque syllabe est indiqué en exposant.

8 4 5

8 6

4 9

1 7 5

7 6 3

2

2 7 3 4 8

9 3

6 7 9
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C M B

MOTS CODÉS                 facile 
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 4 2

2 11 8 6 1 12 9 4 2 7 4

3 13 1 14 5 4 8 15

9 8 11 2 9 4 1 14 3 4 8

5 8 9 1 2 3 4 14 5 9

11 9 14 9 16 17 14 18 5 19 4

2 4 11 3 4 2 9 4 8 4 8

14 2 8 1 14 1 9 8

3 9 14 11 2 3 1 2 2 1 14

9 2 5 1 8 1 3 14 1

3 4 4 12 13 20 4 21 13 8

13 12 10 4 3 9 12 12 4 21

3 13 9 12 4 14 4 9 2 1

9 5 3 4 8 4 14 1 3 1 2

11 3 1 15 4 1 14 4 6 1

2 1 14 1 15 12 13 12 4 17

2 7 2 11 4 14 17 4 8 1

4 12 18 3 8 4 14 13 4 12

12 4 14 4 21 4 10 4 8 14 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

11 12 4 8 11 2INDICE : Ile de France

ANAGRAMMES   facile 

G A M I N E

S U A I R E

D O P A G E

M A N E G E

G A L O N S

S O U R I S

M E S U R E

L A P I N S

S U C R E E

A U D A C E

J O U T E S

ÉNIGME 01

Je rentre toujours la première et 
sors toujours la dernière.  
Qui suis-je ?

ÉNIGME 02

Bonne ou mauvaise, d'or ou de 
charbon, on m'utilise aussi à l'école. 
Qui suis-je ?

ÉNIGMES                                                                            facile 
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MOTS CROISÉS                                                                             moyen 

FUBUKI                                                                 facile et moyen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I. Garde-corps.  
II. Un symbole du compagnon maçon.
Morceau de squelette.
III. Mastic de garnissage. Précède Noël.
IV. Une pièce quasi indispensable pour une 
maison bioclimatique. C’est moi qui parle.
V. Publiai. Se jette dans l’Adriatique.
VI. Château de poupe. Nanoseconde.
VII. L’Equateur en ligne. Affluent de la Seine.
VIII. Rapport en maths. Voie publique.
IX. Entoure la cité médiévale.
X. Abrita une manufacture et une école 
normale. Aigre.

VERTICALEMENT
1. Positions dominantes en architecture.
2. Ouvrage d’art et d’eau. Négation.
3. Pupitre. Vieille technique de 
télécommunication.
4. Europe abrégée. Bâtiment de peintres.
5. Strontium. L’OTAN outre-Atlantique.
C’est-à-dire que c’est du latin.
6. Héritages du passé.
7. Imagina. Au milieu du menu.
8. Pierre de construction.
9. Domine les fortifications.
10. Villa romaine à Tivoli. Une famille
 d’architectes allemands.

Retrouvez toutes les  
solutions de nos jeux  
sur notre page Internet
www.silveralliance.com/
jeux-s1-2020

6 8 = 18

= 14

3 1 = 13

= = =

14 20 11

17 = 7

17 = 3

11 = 2

= = =

17 9 19

Placez chaque chiffre de 1 à 9 
dans les cases afin d’obtenir 

horizontalement et verticalement 
les additions connues.
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GRAVES

METTRA 
AU BON 

DIAMÈTRE

PETITS  
TRAITS

SUSPENDUE

PLUIE  
FINE

SOTTISIERS

ENTRELACER

CROCHET
ENZYME

DOUTEUSES

 DÉSHABILLE

MEMBRANES
 

ASINUS

L’ARAIGNÉE 
SA  

TOILE

COORDONNE 

ÉQUILIBRE

BORDERA 
EN 

COUSANT
ROSIRA BRILLE 

CLASSE- 
MENT

 COUTUME

D’ARABIE

EXPRIMERAS  
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À FAIRE

PARTIRA PARFOIS 
ÉVEILLÉ

BANDE 
ORIGINALE

TERRE 
LIBRE

MOTS FLÉCHÉS                                                                                               facile 
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Vos coupons  
de réduction

10 % de remise immédiate 
sur toute la gamme de téléphones  
fixes et mobiles Doro.

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

(4).

2
HEURES 

OFFERTES

10%
DE 

REMISE

10 % de remise en bon d’achat sur  
une sélection de produits (carrés 
potagers en plastique et potagers  
en bois surélevés H.80cm). Une paire  
de gants souples et un sachet de 
graines offerts pour tout achat.

10%
DE 

REMISE

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

(4).

Un mois d’abonnement offert pour 
toute souscription à un service de 
téléassistance Bluelinea (« Bouton 
d’appel », « Détecteur de chutes »  
ou  « Bracelet de géolocalisation »).

1
MOIS 

OFFERT

2
HEURES 

OFFERTES
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Pour profiter de votre avantage, contactez  
un conseiller Bluelinea au 0 800 94 11 10  
(appel non surtaxé) ou rendez-vous sur  

www.bluelinea.com en indiquant le code SILVER20.

46

Vos coupons  
de réduction

C
O

U
P

O
N

A
V

A
N

T
A

G
E

C
O

U
P

O
N

A
V

A
N

T
A

G
E

C
O

U
P

O
N

A
V

A
N

T
A

G
E

C
O

U
P

O
N

A
V

A
N

T
A

G
E

Pour profiter de votre avantage, contactez un conseiller  
Doro au 0 800 46 36 76 (appel non surtaxé) ou rendez-vous  

sur www.doro.com en indiquant le code SILVER20.

Pour profiter de votre avantage, contactez un conseiller  
Jardins Animés au 01 85 51 01 45 (appel non surtaxé) ou  

rendez-vous sur www.jardins-animes.com en indiquant  
le code MKG-SILVER20.

Pour profiter de votre avantage, contactez un 
conseiller O2 au 02 43 72 02 02 (appel non surtaxé)  

ou rendez-vous sur www.o2.fr en indiquant  
le code SILVER20.

Pour profiter de votre avantage, contactez un 
conseiller O2 au 02 43 72 02 02 (appel non surtaxé)  

ou rendez-vous sur www.o2.fr en indiquant  
le code SILVER20.

(1) Sous réserve de couverture géographique par notre réseau d’agence et des autorisations qu’elles détiennent – zone de 
couverture disponible sur www.o2.fr (2) Réseau d’agences soumis aux règles de certification NF 311 et à la norme NF X50-056 -  
Services aux personnes à domicile (NF). les agences récemment ouvertes sont en cours de démarches de certification.  
(3) Crédit d’impôt éventuel selon les conditions en vigueur de l’article 199 sexdecies du CGI. (4) Offres soumises à conditions. Pour 
plus d’informations, consultez la page O2 sur le site www.silveralliance.fr et/ou rapprochez-vous de votre agence O2 la plus proche.

(1) Sous réserve de couverture géographique par notre réseau d’agence et des autorisations qu’elles détiennent – zone de 
couverture disponible sur www.o2.fr (2) Réseau d’agences soumis aux règles de certification NF 311 et à la norme NF X50-056 -  
Services aux personnes à domicile (NF). les agences récemment ouvertes sont en cours de démarches de certification.  
(3) Crédit d’impôt éventuel selon les conditions en vigueur de l’article 199 sexdecies du CGI. (4) Offres soumises à conditions. Pour 
plus d’informations, consultez la page O2 sur le site www.silveralliance.fr et/ou rapprochez-vous de votre agence O2 la plus proche.

DE CRÉDIT
D’IMPÔT

DE CRÉDIT
D’IMPÔT

DE CRÉDIT
D’IMPÔT

(3)

(3)
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Vos coupons  
de réduction

La 3ème nuit en résidence Senioriales  
est offerte pour toute souscription à 
une formule « Week-end découverte  » 
sur une sélection de destinations.

10 % de remise immédiate sur toutes 
les formules d’accompagnement  
de Papyhappy.

10%
DE 

REMISE

1
NUIT 

OFFERTE

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

1
EXPERTISE 
OFFERTE

Un devis et une étude de faisabilité
gratuits sans engagement. La  
Garantie à Vie est offerte pour toute 
commande d’un monte-escalier 
D-Luxe thyssenkrupp.

1
ACCOMPA-  
GNEMENT 

OFFERT

1
GARANTIE  

À VIE 
OFFERTE

Un accompagnement offert  
par happytal pour préparer un  
retour à domicile après une  
hospitalisation (recherche des  
meilleures prestations).
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Pour profiter de votre avantage, contactez un  
conseiller Senioriales au 05 62 47 86 10 (appel non surtaxé)  

ou rendez-vous sur www.senioriales.com

Pour profiter de votre avantage, contactez un conseiller 
Vitalimmo au 0 800 500 520 (appel non surtaxé) ou rendez-vous 

sur www.vitalimmo.fr en indiquant le code SILVER20.

Pour profiter de votre avantage, contactez un conseiller 
Papyhappy au 03 72 60 57 00 (appel non surtaxé) ou rendez-vous 

sur www.papyhappy.fr en indiquant le code SILVER20.

Pour profiter de votre avantage, contactez un conseiller  
happytal au 01 86 76 05 98 (appel non surtaxé)  

ou rendez-vous sur www.happytal.com

Pour profiter de votre avantage, contactez  
un conseiller thyssenkrupp au 0 800 800 599  

(appel non surtaxé) ou rendez-vous sur  
www.thyssenkrupp-homesolutions.fr

DE CRÉDIT
D’IMPÔT
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Vos coupons  
de réduction

750 euros de remise sur reprise  
de votre ancienne baignoire  
par Easy Shower. Offre non cumulable 
avec des aides existantes et limitée 
jusqu'au 31 décembre 2020. Offre
limitée aux 200 premières commandes.

Un bilan auditif offert(1) dans l’un  
des 550 centres Audika et l’essai 
gratuit(2) de votre solution auditive 
pendant 30 jours.

1
BILAN 

AUDITIF 
OFFERT

750€
DE 

REMISE

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

15%
DE 

REMISE

10 % de remise immédiate sur votre 
première commande Sphère-Santé  
et les frais de livraison offerts à partir 
de 100 euros.

Le déplacement à domicile,  
d’une valeur de 59 euros, est offert 
dans la limite où la distance  
domicile-Opticien Mobile  
n’excède pas 30 kilomètres.

1
DÉPLACE- 

MENT 
OFFERT

10%
DE 

REMISE
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Pour profiter de votre avantage, contactez un  
Opticien Mobile au 04 82 90 49 82 (appel non surtaxé)  

ou rendez-vous sur www.lesopticiensmobiles.com
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Pour profiter de votre avantage, contactez un conseiller  
Easy Shower au 0 800 120 140 (appel non surtaxé) ou rendez-vous 

sur www.easyshower.fr en indiquant le code SLA001.

Pour profiter de votre avantage, contactez un conseiller 
Nutrisens au 03 85 69 07 83 (appel non surtaxé) ou rendez-vous 

sur www.nutrisens.com en indiquant le code SILVER20.

Pour profiter de votre avantage, contactez un conseiller  
Audika au 0 800 590 200 (appel non surtaxé) ou  

rendez-vous sur www.audika.fr

Pour profiter de votre avantage, contactez un conseiller  
Sphère-Santé au 01 61 30 15 94 (appel non surtaxé) 

ou rendez-vous sur www.sphere-sante.com  
en indiquant le code SILVER20.

(1) Bilan non médical. (2) Sans engagement. Valable uniquement sur prescription médicale sur les modèles Audipuce 
360°. Voir conditions en centre.

(3)

(3)
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www.silveralliance.fr

Une sélection 
des meilleures
solutions pour 

bien vivre  
et bien vieillir 

chez soi

Un moteur de 
recherche intuitif 

pour trouver 
rapidement de 

l'information

Des avantages exclusifs  
négociés pour vous  
par Silver Alliance

Des conseils d’experts  
pour vous accompagner  

dans votre vie quotidienne

Le guide pour bien vivre et bien vieillir chez soi est disponible sur  
www.silveralliance.fr et dans plus de 2 300 points de vente.

Silver Alliance Tour CIT, 3 rue de l’Arrivée, 75015 Paris




