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Fort de l’obtention de l’agrément de défis-
calisation, Philomène propose culture 
et loisirs aux seniors. En partant du 

constat qu’il est souvent plus difficile de se 
lancer seul dans de telles aventures, les deux 
fondatrices de Philomène, Mathilde Sabbagh 
et Sandrine de La Presle, concoctent des 
interventions sur mesure pour les seniors de 
plus de 70 ans. Car il va sans dire qu’il « faut 
avancer pour ne pas perdre l’équilibre ».

Un premier contact est nécessaire au domi-
cile de la personne pour cerner au mieux ses 
attentes et faire le point. Philomène donne le 
coup de pouce, le soutien nécessaire, il sert 
d’aiguillon pour la réalisation de projets mis 
de côtés faute de temps, d’opportunité…

Philomène dispose d’un vivier d’intervenants 
de qualité, étudiants de la Catho, de la rue 
d’Ulm, mamans disposant de temps libre en 
période scolaire, jeunes retraités.
Des intervenants triés sur le volet pour des 
prestations personnalisées.

L. G. et Florence de Varax

Philomène, 6, rue Vavin, 75006
09 66 87 92 14/www.philomene.pro
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Créer son profil Facebook à 70 ans ? 
Se mettre au saxo à la retraite ? 
Organiser une fête pour ses 80 ans ? Retracer l’histoire familiale ? 
Il ne faut plus baisser les bras, il existe une solution. 
Par ailleurs, l’âge peut rapidement entraîner à un repli  
sur soi, l’absence de communication avec l’extérieur.  
Pourtant, il est possible de continuer à réaliser de nombreux 
projets si quelqu’un vous en donne envie.

RetRouveR le souRiRe
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Un premier contact  
est nécessaire au domicile 
de la personne pour cerner 
au mieux ses attentes et 
faire le point. 


