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ARGENT

Seniors, trouvez un logement
adapté à moindre coût
Papyhappy.fr et Margueriteservices.fr proposent
des forfaits pour chercher la meilleure solution.

PAR DANIEL ROSENWEG

CHOISIR la bonne solution
d’hébergement pour les per-

sonnes âgées,surtout quand

elles sont en perte d’autono-
mie, s’apparente à un par-
cours du combattant. Pres-
sées parfois par l’urgence,
confrontées sanspréparation

à la complexité et ladiversité

des dispositifs, les familles
font souvent auplus vite, pas-

sant àcôté desolutions alter-

natives plus adaptées et plus

économiques. C’estpour aider

ces personnes que se sont
créées des plates-formes

d’aide et deconseils.Certaines

sont spécialiséesdans un type
d’offres spécifiques, d’autres
dans la recherche de finance-

ments, comme Cap Retraite.
Logement-seniors.com se

concentre sur l’hébergement
familial, Capgerissur les mai-

sons de retraite et résidences

seniors…

De 49 € à 1490 €
déductibles à 50 %
des impôts

Mais denouveaux venus pro-

posent un service complet al-

lant de laproposition d’héber-
gement sur devis jusqu’à
l’organisation du déménage-

ment, en passant par la re-

cherche de solutions de fi-
nancement. C’est le cas de la

toute jeune plate-forme Mar-

gueriteservices.fr, installée en

Gironde, ou de Papyhappy.fr,
née dans l’Yonne en 2015,qui
vient de selancer enEspagne.

La plus emblématique du

moment et la plus originale
est sans doute PapyHappy,
qui se présente comme le

« TripAdvisor de l’héberge-
ment » pour seniors. « Les

notes sont données par lesin-
ternautes et par des clients

mystères issus du secteur

médico-social, explique son

fondateur, Joachim Tavares.
La notation se fait sur la base
de cinq critères : l’héberge-
ment, la restauration, les ser-

vices, l’ambiance plus une
note générale sur cinq »,

poursuit le PDG de Pap-

pyHappy qui a recensé

11000 logements collectifs et
1000 alternatifs et affiche
5 000 avis vérifiés par

Bureau Veritas.

« Nous proposons des for-

faits qui vont de l’écoute, avec
la présentation de trois ou

quatre solutions d’héberge-

ment, jusqu’à la recherche
desaideset allocations, le dé-
placement sur les lieux de la

future résidence pour vérifier

que tout va bien »,explique de

soncôté Marion Favre-Morin,
directrice générale de Mar-

gueriteservices.fr. Pour aider

les familles, « qui sont sou-
vent dans l’urgence et ne peu-

vent pas se déplacer », a-t-

elle constaté, la plate-forme

propose des forfaits allant de

49 € pour un conseil jusqu’à
1490 € pour une offre véri-

fiée et clé en main, aménage-

ments spécifiques compris.
Cestarifs, déductibles à 50 %

des impôts, sont proches de
ceux dePapyHappy.

« Nous faisons faire des

économies, assure Joachim

Tavares. Parce que nous sa-

vons trouver les aides aux-
quelles ont droit nos clients, et

il y en a beaucoup. Parce que

nous n’hésitons pasàleur dé-
montrer qu’en faisant 50 ou
100 km au-delà de ce qu’ils
avaient prévu, on peut trouver

un logement plus confortable,

au calme, et parfois deux fois
moins cher. »

Les alternatives
aux Ehpad
ne manquent pas

Pour se faire une idée de la

connaissancequ’ont lesFran-

çais de l’offre de logements

pour seniors, PapyHappy a
analysé 500 questionnaires

auxquels les internautes

volontaires ont accepté de

répondre. Il ressort de cette
étude que la moitié des
répondants ne connaissent

pas les alternatives aux

7 881 Ehpad (établissements

d’hébergement pour person-
nes âgées dépendantes) et

aux 720 résidences services

seniors, les RSS.Pourtant, les

solutions ne manquent pas :
de la résidence autonomie à

l’accueil familial (logement

chez une famille rémunérée),

en passantpar l’habitat inter-
générationnel (ensemble de

logements conçus pour ac-

cueillir plusieurs générations),
le béguinage (dans les com-

munautés religieuses), et les
Marpa (petitesmaisons de re-

traite en milieu rural, gérées

par une association ou une
collectivité locale).

« Ce que cherchent les

gens avant tout, c’est d’être
entourés d’un personnel

bienveillant et disponible, se
sentir en sécurité. Et enfin

conserver le plus longtemps

possible leur autonomie »,
rapporte Joachim Tavares.

Malgré tout, 43 %des familles
éprouvent un sentiment de
culpabilité aumoment dedé-

ménager leur proche. « D’où
l’importance d’évoquer ce su-

jet à froid, quand on a le
temps, pour que chacun se
prépare », insiste lefondateur

dePapyHappy.
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La plate-forme PappyHappy,

qui seprésente comme

le « TripAdvisor de

l’hébergement » pour seniors,

a recensé 11000 logements

collectifs et 1000 alternatifs.

Ceque cherchent
les gens avant tout,
c’est d’être entourés
d’un personnel
bienveillant

et disponible,
se sentir en sécurité
JOACHIMTAVARES,DEPAPYHAPPY
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