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Philomène, des idées de cadeaux immatériels et intelligents, pour nos parents restés en
France.
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Beaucoup de grand parents ont un rêve enfoui qu'ils ne s'imaginent même plus pouvoir réaliser (se mettre au piano, retracer l’arbre généalogique de la famille, créer son pro l
facebook...) ou simplement envie d’un peu de compagnie pour partager des plaisirs de leur âge ou encore de stimulation pour avoir le courage de sortir faire ce qu’ils aiment
(exposition, théâtre, concert…)
C’est cette idée qui a poussé Mathilde Sabbagh à créer Philomène, dont le principe est de réveiller les projets qui sommeillent chez les Seniors, faute d'énergie ou d'interlocuteur
disponible et de les aider à les réaliser.
Voici quelques exemples concrets de ce que vous pouvez offrir à vos parents ou grands-parents selon leurs centres d’intérêt grâce à Philomène :
- des discussions historiques avec un militaire en retraite et un étudiant en géopolitique
- la rédaction de ses mémoires par une belle plume
- sortir écouter un concert accompagné d’une violoniste de l'Opéra de Paris
- apprendre avec un étudiant à utiliser un IPad, Skype ou Facebook
- se faire accompagner sur son lieu de vacances par une aquarelliste qui lui donne des cours …
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Ce ne sont pas les idées qui manquent et Mathilde sait trouver la bonne personne pour les réaliser. Elle déniche l’intervenant adapté à la demande, à l’envie, à l’âge et au style de
chacun. Ce sera tantôt un ambassadeur à la retraite, tantôt un étudiant aux beaux-arts, un prof d’échecs ou un génie de l’informatique, mais toujours triés sur le volet par …
Mathilde. En effet après avoir été en charge du développement des grandes écoles pour plusieurs ministères et avoir dirigé pendant 5 ans une grosse PME, Mathilde, toujours
souriante et pleine d’énergie, sait ce que qualité et ef cacité veulent dire.
D’ailleurs Mathilde a elle-même vécu une belle expérience, qui l’a confortée dans sa conviction de l’utilité de tels services, en aidant son beau-père de 80 ans à écrire un livre sur son
propre père !
Pour nous expatriés, qui sommes loin de nos parents, Philomène peut être une aide précieuse pour pallier à notre absence, au moins partiellement ;)
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