Merci Julie - Le fruit d’une rencontre
80% des personnes âgées se

6% des logements seulement

87% des Français souhaitent

déclarent prêtes à aménager leur
domicile

sont adaptés aux plus de 65 ans

vieillir au sein de leur domicile

Catalyseur d’innovations
pour l’autonomie et la Silver Economie

Leader européen de l’informatique facile

1ère entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire dédiée à l’aménagement
de l’environnement des personnes en perte d’autonomie

Depuis 2016, le service

est la marque de confiance du Bien vieillir chez soi1

La réponse de Merci Julie
Une approche innovante
de l’adaptation du domicile
Diagnostic ergothérapique à
domicile

Suivi personnalisé de notre
conseillère habitat

Préconisations d’aménagements, d’aides
techniques/technologiques voire de services
d’aide à la personne

Accompagnement jusqu’à la mise en œuvre des
préconisations de l’ergothérapeute (travaux
et/ou aides techniques/technologiques)

Télé-ergothérapie

Formation

Accompagnement
stratégique
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L’adaptation du domicile selon Julie
Suivi personnalisé

Diagnostic à domicile
•
•
•
•

Évaluation des besoins, envies et contraintes
Identification des dangers potentiels
Rapports et préconisations de solutions adaptées
Croquis 2D/3D précis pour les artisans

• Un accompagnement « jusqu’au bout »
- une conseillère habitat dédiée
- recherche de subventions/financements
- mise en relation avec des artisans de confiance
• Le logiciel

intègre toutes les phases
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Croquis (3D) d’aménagement de salle de bain

Une offre inédite de formations et d’animations
▪ Formations pour les professionnels
o Plusieurs dimensions :
• domotique,
• prévention des TMS et des chutes, ...

o En présentiel ou à distance

▪ Animations auprès des bénéficiaires
o Les journées de Julie: une journée sur l’adaptation de l’habitat
o Les parcours de Julie: améliorer la mobilité, le tonus et l’équilibre
o Les ateliers de Julie: numérique, aides techniques, prévention des chutes

▪ Innovation majeure: la télé-ergothérapie
o Télé-expertise pour les professionnels en visiophonie
o Téléconsultation pour les bénéficiaires: réponses en temps réel
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Une offre qui convainc de plus en plus
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