Communiqué de presse - 12 juillet 2018

NOUS SOMMES AU FRAIS À LA MAISON FELIPPA !

Météo France annonce le retour des grandes chaleurs. La maison Felippa reste ouverte tout l’été.
Les personnes âgées y sont accueillies de façon souple, économique et sans engagement pendant la période
estivale. Venez-vous rafraîchir et travailler vos neurones dans un cadre adapté et bienveillant !
LA MAISON FELIPPA :
UNE RÉPONSE INNOVANTE ET HUMAINE POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPENDANCE
Une maison d’accueil et stimulation non-médicalisée à la journée, La maison Felippa a ouvert ses portes au 32 rue George Sand, Paris 16e, pour couvrir
l’ouest parisien et les Hauts de Seine. Elle offre des ateliers de stimulation cognitive et physique adaptés, dans un environnement à taille humaine, sécurisé,
du lundi au vendredi de 9h à 18h.

UNE SOLUTION CONCRÈTE À LA DÉPENDANCE
Felippa est pensée comme un lieu de proximité, destiné à accueillir les personnes âgées à distance pendant la journée. Elle apporte également une solution
humaine et rassurante pour les proches et les aidants, qui ont besoin de relais pour les épauler au quotidien : ils voudraient satisfaire les vœux de leurs aînés
de rester à la maison et ne pas aller en maison de retraite, mais l’isolement est redoutable !

L’EXPÉRIENCE
Les programmes proposés sont conçus pour éviter ou retarder l’entrée en maison de retraite. Felippa collabore dans ce sens avec des spécialistes du grand
âge, engagés, entre autres, dans le développement de l’éducation thérapeutique du patient. Ils interviennent à La maison Felippa dans le cadre d’ateliers de
stimulation cognitive, de parcours mémoire sur tablette, d’un programme de motricité innovant ou encore sur d’autres contenus qui utilisent les nouveaux
supports technologiques pour familiariser le grand âge aux outils multimédias et numériques de façon ludique.
Des partenariats sont également noués avec des professionnels de santé qui assurent conseils, coordination et prévention. À chaque fois, le parcours de
santé est personnalisé en fonction du profil et des attentes de chacun, permettant de stimuler à 100% les capacités motrices, cognitives et sociales des bénéficiaires. L’utilisation systématique des nouvelles technologies (tablettes, vidéo conférences, casques de réalité virtuelle…) contribue à réduire la fracture
digitale des seniors.

L’AMBITION : ROMPRE L’ISOLEMENT DU GRAND ÂGE
La maison Felippa propose, selon les besoins de chacun, d’accompagner les personnes âgées à pied ou en voiture (conduite accompagnée ou nonaccompagnée) jusqu’à la rue George Sand. Les proches et les aidants sont tenus informés par SMS des déplacements de la personne dont ils ont la charge.
En travaillant sur la confiance, la valorisation de l’âge et le renforcement du lien social, La maison Felippa change le paradigme actuel du
vieillissement en réintégrant les personnes âgées à la société pour un coût correspondant à moins de 30% du prix d’un établissement pour personnes âgées
dépendantes et identique au prix d’une auxiliaire à domicile.

EN RÉSUMÉ, FELIPPA OFFRE UNE SOLUTION...
Créatrice de lien social ;
Régénératrice des relations familiales ;
Luttant contre l’isolement social, intellectuel et moral des personnes âgées en perte d’autonomie physique ;
Travaillant sur la valorisation et la transmission du savoir ;
Stimulant les capacités de communication et d’échange ;
Prévenant les chutes, en travaillant sur l’équilibre pour redonner confiance aux personnes âgées sur le plan physique ;
Assurant un suivi, un lien privilégié entre la famille et le personnel médico-social ainsi qu’avec le médecin traitant ;
Une solution où l’humain est au cœur de l’accueil, sans blouse blanches, où « partage et plaisir sont les maîtres mots » ( Le Parisien - 4 avril 2018 )

Si par crèche on entend éveil, stimulation et répit pour la famille,
La maison Felippa se revendique comme la pouponnière du grand âge.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse 			
Accès			
			

La maison Felippa - 32 rue George Sand - 75016 Paris
Métro Jasmin / Michel Ange Auteuil
Bus 22 / 52

Horaires d’ouvertures

Du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Hôpitaux partenaires

En relation avec les hôpitaux : Sainte Perine (AP-HP), Henri Dunand (Croix-Rouge), Hôpital Broca ( AP-HP)...

Tarifs			
			

50€ la demi-journée (16€/heure) sur une base d’abonnement mensuel.
100€ la journée complète (120 € avec le repas)

Services			

Ateliers de stimulation, transports accompagnés à domicile, conseils (conciergerie)

Site web			

www.felippa.fr

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Des visuels sont disponibles sur www.felippa.fr/photos-et-videos/
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