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PERMETTRE AUX PERSONNES ÂGÉES DE VIEILLIR BIEN ENTOURÉES

J

/ ai trouvé ma voie! Pour rien au monde je changerais

en Arabie! J'avais le sentiment de réussir dans la vie, mais

de secteur. C'est tellement satisfaisant de travailler

pas de m'accomplir dans ma vie», confie-t-il. Cette réussite

au service de femmes et d'hommes qui sont comme nos

professionnelle, il l'a remise en jeu en créant, en 2017,

parents et grands-parents! » Paul-Alexis Racine Jourdren

CetteFamille, une plateforme de mise en relation des per

a J'enthousiasme et la passion chevillés au cœur. À 32 ans,

sonnes âgées et des familles d'accueil.

il aurait pu mener une lucrative carrière dans la finance

L'histoire débute par un hasard del'existence.« Un ami

internationale." Je travaillais dans une grande banque,

me demande de l'aider à trouver un hébergement pour
son père. Je visite un Ehpad et je me dis que ce n'est pas

dans Je secteur du gaz et du pétrole. Je gérais des pipelines

possible! Ces lieux collectifs avec 120 résidents ne sont
pas propices au respect de la liberté des personnes. »
Qµelque temps après, il apprend que le père de son ami
est dans une famille d'accueil. Bien plus heureux qu'en
institution." Je ne connaissais pas du tout cette formule
•

et j'ai eu envie de la populariser. J'ai lancé un petit site
internet ... et cela a décollé! »
Aujourd'hui CetteFamille emploie 130 collaborateurs,
travaille avec 500 familles et propose 10000 places
d' hébergement. Depuis l'été 2021, l'entreprise s'est
lancée dans l' habitat partagé en collaboration avec
les communes qui cherchent des solutions pour leurs
aînés. i5 lieux ont déjà ouvert: ils accueillent 8 coloca
taires et une maîtresse de maison, épaulées par des
auxiliaires de vie. « Les gens sont chez eux, il n'y a pas
les contraintes de la vie collective. L'Ehpad ne peut pas
être la seule solution. Il y a tellement de personnes âgées
qui aspirent à autre chose! Elles doivent pouvoir vieillir

Poul-Alexis Racine Jourdren a créé une plateforme qui permet
aux personnes âgées de trouver une famille d'accueil

•

dans la dignité et avoir le choix. C'est devenu ma cause.
C'est un grand bonheur de se sentir utile et de rendre
les gens heureux.»•
•

Pour en savoir plus: www.cettefamille.com

Note de Famidac : il nous semble que cettefamille et Notre Temps n'ont pas bien vérifié leurs chiffres.
- 130 collaborateurs ? voir https://www.societe.com/societe/cannetrotter-814755294.html ; Effectif = 10 à 19
salariés ; il y a donc un 0 de trop...
- travaille avec 500 familles (agréées pour l'accueil d'un maximum de 3 personnes) tout en proposant 10.000 places
d'hébergement... soit 20 places par famille !!!
Alors qu'en 2021 nous ne comptions que +- 8.800 accueillants familiaux agréés accueillant +- 13.810 personnes,
parmi lesquelles
66% = 9 253 personnes handicapées
33% = 4.557 personnes âgées

