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Philomène donne aux seniors l'envie de
créer
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Conversations, lectures, sorties culturelles, promenades, écriture, recherches, initiation à
l'informatique : la toute jeune entreprise "Philomène" ouvre de nouvelles perspectives culturelles et
intellectuelles pour les seniors.
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Pour la 2e année, la "Fête des Services" lance un appel aux créateurs de services
innovants, pour rendre la vie meilleure, notamment celle des seniors. Parmi les finalistes
cette année, la toute jeune entreprise Philomène : elle aide les seniors isolés à réveiller
leurs envies et à les concrétiser.

Braquage à Issy : "J'ai
entendu une très forte
explosion"

A l’origine de Philomène, il y a Mathilde, une femme qui aime que les gens s’amusent et
sourient tous les jours. Mathilde croit que chacun recèle des trésors. Elle veut que les
seniors partagent avec les jeunes générations.
Mathilde Barba Sabbagh, énarque, chef d’entreprise industrielle décide de développer sa
société de services pour multiplier les petits bonheurs des seniors. Aujourd’hui, s’est
construit autour d’elle, une équipe d’intervenants qualifiés.
Philomène conçoit pour les seniors, et avec eux, des projets personnalisés et sur mesure
afin qu'ils gardent joie de vivre, confiance, et imaginent le futur avec bonheur.
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Philomène travaille sur le projet de chacun
Ses intervenants viennent à domicile. C’est la première structure française construite sur
ce concept de sur mesure.
"Philomène réveille les projets. Souvent, ils sommeillent faute de temps ou
d’interlocuteur. Philomène écoute avec gourmandise et complicité. Elle allume une petite
flamme d’envie. L’idée germe doucement mais sûrement".
Exemples d’interventions récentes de Philomène
• Pour une mal-voyante : séances de conversation anglaise pour retrouver un niveau
d’anglais qui lui permette de regarder les films en V.O. sans lire les sous-titres.
• Pour une ex-institutrice : formation à la commande par internet de livres numériques
gratuits et à leur manipulation.
• Pour un professeur d’orthodontie, encouragements à se remettre à dessiner qui
aboutissent à des séances régulières en atelier.
• Pour un dirigeant, organisation d’une petite fête pour recevoir ses amis, autour de
musiciens.
• Pour un couple, montage de vacances.
• Pour un homme politique, conversation politique

Mathilde Sabbagh fondatrice de "Philomène" et son binome Bérengère
de La Bigne
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Philomène est ﬁnaliste de la 2e Fête des Services dans la
catégorie seniors

