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La petite entreprise qui va changer la vie 

des français 

 

 

Un proverbe chinois nous enseigne que si la personne est âgée, son cœur ne l’est pas. 

Vos Jours Heureux, une idée inédite en France, qui permettra une nouvelle approche de l’aide à la 

personne âgée et/ou handicapée… L’humain, la dignité, le respect, l’écoute, l’entraide ces valeurs qui 

donnent aux hommes leurs singularités. 

 

Un concept novateur 
Le projet consiste en la création d'un lieu de vie pour personnes âgées dépendantes ou non, 

handicapées ou non sans limite d'âge ou de handicaps, de personnes atteintes de sclérose en plaque 

ou autres pathologies. Il y aura un accueil, dans un premier temps selon la demande, de quelques 

heures, par jour ou par semaine, par journée entière ou demi-journée. À terme, le service sera 

ouvert 7j/7 et proposera un service nocturne. Chaque jour, animations, sorties, travaux manuels et 

tous types d'activités adaptées seront dispensées. Un coiffeur, un pédicure ou encore des soins 

esthétiques seront disponibles.  

Cette structure qui permettra le soutien aux aidants, répondra à une demande qui comblera un vide 

médical et social. Proposer une alternative humaine aux maisons de retraites, moins coûteuse que 

les auxiliaires de vie à domicile, et plus efficace que les centres communaux d'action sociale et les 

réseaux gérontologiques.  

C'est un projet novateur, n'existant pas en France, couvrant un réel besoin qui va s'accentuer avec le 

vieillissement de la population. 

 



10 mois de travaux : une reconstruction nécessaire pour une 

meilleure prise en charge 
Ce projet germe dans la tête d’une des fondatrices depuis la première moitié des années 2000. 

Depuis 2010, la structure qui accueillera ce nouvel établissement est trouvée. Au sein du parc 

Equalis, à St Cyr l’École, 2000m² situé dans le parc forestier du Bois Cassé à Saint Cyr l’Ecole (78). 

Demain, après les travaux de mises en œuvre, ce seront 45 personnes âgées et/ou handicapées, dont 

20 profitant d’une chambre, et 25 en accueil de jour qui seront accueillies quotidiennement au sein 

de la Résidence. 

 

Maintenir voire développer l’autonomie et la dignité des résidents 
Parce que nous serons tous un jour « aidant » ou « aidé ». Ce projet est central pour la vie des 

français… Il apporte une alternative idéale pour tous. Depuis que le projet a été conçu, les 

fondatrices ont fait de la qualité de vie des résidents un point central. Ceci passait tout d’abord par la 

mise en place d’un cadre de vie adapté. Un espace aux multiples repères, spécialement pensé pour 

les résidents souffrant de maladies plus ou moins lourdes, a ainsi été réalisé. 

 

Pour tous les résidents, des ateliers et animations sont proposés quotidiennement afin de valoriser 

et entretenir les savoir-faire de chacun. Les résidents viendront avec leurs affaires de façon à 

s’approprier les lieux, ce seront dans leurs draps et sur leurs coussins qu’ils dormiront, le but étant 

qu’ils se sentent chez eux. Le rythme des activités et des repas seront adaptés à chacun, en fonction 

de leurs besoins. Les familles ont également un rôle essentiel. L’organisation régulière de rencontres 

avec des enfants ou de sorties complète ce dispositif visant à stimuler chaque résident et donc à 

développer ou maintenir son autonomie.  

Un Projet prévu pour 2014 
Catherine Radix, infirmière de nuit depuis plus de 36 ans, a pensé ce concept avec son défunt mari au 

début des années 2000. 10 ans plus tard au côté de sa fille, il se concrétise. Les deux fondatrices sont 

à la recherche de financement pour ce projet. Chacune rivalisant d’inventivité pour récolter des 

fonds. De la vente de doudou fait à la main à la campagne de récolte de fond sur Indiegogo, site 

« crowdunfing » http://www.indiegogo.com/projects/vos-jours-heureux. 

 

Aidez-les… Parlez-en ! 
Une page sur l’incontournable réseau Facebook a été créée. 

https://www.facebook.com/VosJoursHeureux Aimez, partagez, diffusez… Ce concept mérite d’être 

connu. Vous pouvez également apporter une contribution financière en participant à la récolte de 

dons ou en achetant des doudous via la page https://www.facebook.com/groups/614262568614399 

 

Une fois les fonds récoltés, les travaux pourront débuter et la structure pourra voir le jour à la 

rentrée 2014. Une entreprise qu’il faudra suivre de près… 


