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Après une sélection parmi 200 candidats, une audition par le jury puis le vote de 4000
internautes, «Philomène» a été désigné lauréat de la Fête des Services, dans la catégorie «
Services aux seniors ».
Avec l’âge, les seniors ont besoin d’être épaulés, accompagnés, encouragés… Créé en février 2013,
Philomène a imaginé un nouveau métier, celui de faire émerger les rêves et les talents enfouis des
seniors. Avec une approche sur-mesure, Philomène permet aux seniors de construire des projets
personnalisés à domicile (cours de cuisine, rédaction de livre…) et de rencontrer des personnes de
toutes les générations qui partagent la (les) même(s) passion(s).
Actuellement disponibles à Paris, les services Philomène vont bientôt se déployer en régions (dix villes
de France en 2015 et vingt villes en 2016).
Mathilde Sabbagh, énarque, chef d’entreprise industrielle, a décidé de développer sa société de
services : « Philomène embellit la vie des seniors, explique-t-elle. Pour être en vie, il faut avoir envie !
J’ai créé Philomène parce que je crois qu’il est essentiel d’avoir un projet en se levant chaque matin et
que cela aide les seniors à bien vieillir. Avec Bérengère de la Bigne et toute l’équipe, Philomène
connecte le cœur et le cerveau : le cœur par la bienveillance, l’écoute… le cerveau par la stimulation
cérébrale. »
Le 24 novembre, Christian Nibourel, Président du GPS
(Groupement des Professions de Services) et Viviane
Chaine-Ribeiro, Présidente du jury de la Fête des
Services et Présidente du Syntec ont dévoilé le palmarès
de la Fête des Services 2015. La cérémonie s’est tenue à
Paris en présence de nombreuses personnalités
politiques et de professionnels des services.
Cinq prix, un par catégorie, ont été décernés : Prix des
Services qui simplifient la vie quotidienne des Français,
des Services aux entreprises, des Services innovants et
créatifs, des Services aux seniors, des Services des
acteurs publics ; un « Grand Prix Services Avenir »
récompense un service innovant, porteur des valeurs de l’excellence et ayant un impact significatif sur
la société française. Tous les lauréats peuvent bénéficier d’un rendez-vous d’analyse et de conseil
avec un expert de Bpifrance. L’intégralité du Palmarès est disponible sur www.lafetedesservices.fr.

