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Philomène
Loisirs et culture :

réalise vos rêves
Véritable booster d’énergie, spécialisée dans 
le sur-mesure pour les projets des seniors 
en matière de loisirs et de culture, Philo-
mène débarque à Dijon. Alix Peyronnet a, 
en effet, créé une antenne de cette struc-
ture dont la philosophie est de « réveiller 
les rêves des seniors, leur envie de vivre et 
leurs talents » ! 

T ravailler sa mémoire, appri-
voiser son ordinateur ou sa 
tablette, être accompagné au 
musée, au théâtre, au cinéma, 
retrouver les joies du piano ou 
du dessin, écrire ses mémoires, 

jouer aux cartes… voici quelques-uns des 
nombreux services que propose Philomène 
à destination des seniors. 
Ayant vu le jour à Paris en 2011 sous 
l’impulsion de Mathilde Barba Sabbagh, elle 
a depuis essaimé à Nantes, Bordeaux, Lyon, 
Strasbourg ou encore Toulouse. Depuis 
quelques mois, Philomène, qui conçoit pour 
les aînés des projets sur-mesure dans le 
domaine de la culture et des loisirs, s’est im-
plantée à Dijon. Et ce, grâce à Alix Peyronnet, 
auto-entrepreneuse, dont l’enthousiasme 
communicatif devrait redonner le sourire à 
nombre de seniors qui subissent les affres 
de la solitude : « Il est important que les 
personnes âgées sortent de leur isolement. 
C’est à la fois un soulagement pour eux mais 

aussi pour leurs proches et les aidants. Beau-
coup vivent des moments douloureux et 
cela peut les aider à se maintenir à domicile 
un maximum de temps ». 
« Casser la routine, se reconnecter avec le 
monde extérieur, retrouver la confiance en 
soi… », voilà les objectifs de Philomène, en 
« s’adaptant pleinement aux attentes des 
personnes ». « En fonction de leurs desi-
derata, au plus près de leurs souhaits, nous 
trouvons un intervenant pertinent. Que ce 
soit à domicile ou à partir de leur domicile, 
nous permettons aux seniors de continuer 
de réaliser leurs rêves », poursuit-elle, non 
sans expliquer la philosophie, qui s’apparente 
à un véritable slogan : « Il n’y a pas d’âge 
pour se faire plaisir ! Chacun a des rêves 
enfouis qui ne demandent qu’à émerger… » 
Du rêve à la réalité, il n’y a qu’un pas (par-
fois) que Philomène aide à franchir. 
Comment cela fonctionne ? Après la prise 
de contact, rendez-vous est pris afin d’écou-
ter et de mieux appréhender la demande. 
Un projet est défini avec un intervenant. Le 
devis est gratuit. S’il est accepté, le projet 
sera suivi au plus près. La facturation est 
mensuelle et peut être arrêtée à n’importe 
quel moment. «  Cela ne génère aucun 
stress pour les seniors intéressés, qui béné-
ficient d’une déduction fiscale de 50% des 
prestations à domicile », détaille Alix Peyron-
net, qui explique que son activité se destine 

aux 60 à 104 ans. Les loisirs des aînés, elle 
connaît bien, puisqu’avant de développer 
cette structure dans la capitale régionale, 
elle œuvrait, dans la région parisienne, dans 
le monde du tourisme et de l’événementiel. 
Elle organisait, notamment, des voyages de 
groupe… avec, vous l’imaginez bien, nombre 

de seniors.
Ne doutons pas que son enthousiasme 
communicatif saura redonner le sourire à 
beaucoup de personnes !

Arnaud Cush

Philomène : les loisirs des aînés, elle connaît bien

Le printemps des seniors est une initiative originale de la Ville 
de Longvic auprès des aînés : en complément de la semaine 
bleue organisée chaque année en octobre, la ville propose le 
Printemps des seniors, chaque mois de mars. 
L’occasion d’être ensemble et de partager des activités inter-
générationnelles.

Beaucoup de ces activités sont ouvertes à tous permettant 
ainsi favoriser les rencontres 
et de rester en contact avec le monde des actifs.
au programme cette année : 
• Lundi 26 Mars : Thé dansant

• Mardi 27 Mars : Visite de l’aéroport Dijon Bour-
gogne 

• Mardi 27 Mars : Audition publique de la chorale 
de Gospel « Sing’All » 

• Mercredi 28 Mars : Visite de la Brasserie locale  
« Les Trois Fontaines » 

• Mercredi 28 Mars : Concert « les petits bonheurs » 
 sur le thème de la comédie musicale West Side 
Story - 17h30 Conservatoire à rayonnement communal – 
entrée libre.

• Jeudi 29 Mars : Découverte du complexe sportif 
Véronique Pecqueux Rolland. Visite guidée du bâtiment 
suivie d’un atelier de gymnastique douce 14 h 15.

• Vendredi 30 Mars : Spectacle autour de Jacques 
Prévert par la Compagnie Gaf’Alu. 17 h - Orangerie 
du Clos des Carmélites –13 rue Jules Guesde entrée libre.

• Samedi 31 Mars :  Atelier Esthétique proposé par 
Nymphe Esthétique, consultations et conseils beauté.

Inscriptions auprès du service Solidarité  
de la Mairie de Longvic au 03 80 68 44 10. 
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CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO
c DIJON (21 000)
   16, rue René Char - Tél. : 03 80 78 09 93
c MARSANNAY LA COTE (21 160) 
   6, rue André Ampère - Tél. : 03 80 51 13 17

c DIJON (21 000)
   9, rue des Ardennes - Tél. : 03 80 71 20 20
c QUETIGNY (21 800)
   18, bd du Champ aux Métiers - Tél. : 03 80 71 94 44

c BRETENIÈRE (21 110) - 13, rue de la Plucharde 
   ZA La Plucharde - Tél. : 03 80 55 25 96

* Offre valable sur tarif TTC affiché dans les centres cités jusqu’au 30/09/2018 sur présentation de 
cet encart avec le certificat d’immatriculation dès l’arrivée dans le centre, non cumulable avec toute 
autre promotion, pour 1 contrôle technique périodique (hors forfaits, hors contre-visite). Selon la 
réglementation en vigueur et sous réserve de modifications. Ne pas jeter sur la voie publique.

Centres participant à cette offre :

-15% de 
remise

sur votre Contrôle Technique*
sur présentation de cet encart. Simple et rapide, 

prenez RDV 
par téléphone 

ou sur dekra-norisko.fr

La maison passion

Nouveau site !
www.batisseurs-bourguignons.fr

PREMIER CONSTRUCTEUR RÉGIONAL DE MAISONS

QUETIGNY
10 RUE CHAMPEAU  03 80 53 96 96

Carnot 
fait le buzz

supplément  
senior

retournez  
ce journal

et découvrez
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