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Un nouveau site internet pour Philomène
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Philomène est une société basée à Paris qui propose aux seniors des activités culturelles et de

loisir « sur mesure ». Le site de Philomène, anciennement philomene.org, a changé de nom pour

devenir philomene-senior.fr.

Ce nouveau nom de domaine, incluant le mot senior, permet de mieux cibler le public de

Philomène. Le site présente les prestations proposées par Philomène, les témoignages de seniors

ayant eu recours à ces services et les actualités.

 Philomène : un service à la personne original
Philomène-senior propose des services à la personne originaux qui portent sur la culture et les

loisirs. Les prestations proposées sont

divers, et regroupés dans différentes

catégories :

« Partager un bon moment » : avoir

accès à des activités telles que la cuisine, la peinture, la musique, les jeux (scrabble, bridge,

canasta) ou encore le recours aux services d’un lecteur.

« Rester en forme » : pour pratiquer des activités sportives adaptées ou simplement

s’entretenir par la marche.

« Sortir » : permet de se voir proposer des sorties à des conférences, des expositions, des

spectacles …
« Chercher, Transmettre » : des services tels que la rédaction de ses mémoires sont proposés.

« Faire plaisir tout simplement » : permet d’obtenir une aide afin d’organiser une sortie, une

réception, une fête, un dîner à domicile.

« Vous décharger » : grâce à un service qui permet de confier les tâches administratives à un «

attaché de bureau ».

Les services à la personne proposés par Philomène ont reçu l’Agrément Qualité du Ministère de

L’Economie, des Finances et de l’Inspection du travail. Ces services sont par conséquent

déductibles d’impôts à hauteur de 50%.
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