Famileo, un réseau social innovant aux
Jardins du Castel
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Anne-Sophie Cheval, animatrice et coordinatrice aux Jardins du Castel, Armel De Lesquen et Tanguy de
Gélis, les créateurs de l'application, et Michel Barbé, le directeur de l'Ehpad, lundi, lors de la présentation
du dispositif Famileo.

L'initiative
La société Entourage solutions a créé Famileo, un réseau social destiné spécifiquement aux personnes
âgées hébergées en maison de retraite, ainsi qu'à leurs familles. Les deux cofondateurs de la société,
Tanguy de Gélis et Armel De Lesquen, étaient présents lundi à l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) Les jardins du Castel afin de présenter leur nouvelle application
à une quinzaine d'animatrices d'Ehpad d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
« Notre objectif est de permettre de récréer du lien intergénérationnel à travers l'utilisation de
moyens modernes de communication, tout nous adaptant aux besoins et aux contraintes des
personnes âgées », explique Tanguy de Gélis.
Gazette interne
Les deux inventeurs ont créé une application s'adaptant aux smartphones et qui permet aux membres
d'une famille de se connecter autour d'une personne afin de mieux partager son quotidien. Il est
possible d'envoyer des messages comportant des photographies ainsi que des textes à ses parents ou
grands-parents hébergés en maisons de retraite. Ces messages seront ensuite restitués aux résidents
sous forme d'une gazette papier personnalisée qui est imprimée par l'établissement. Un mot de passe
unique et personnalisé est communiqué aux membres de chaque famille permettant à chacun de se
connecter. Les résidents destinataires des messages peuvent également, s'ils le souhaitent, accéder à
leur espace en direct, à l'aide d'une tablette numérique ou d'un ordinateur, afin d'échanger avec leurs
familles.
Partager le quotidien
« Pour les membres de la famille, les échanges avec leurs aînés sont facilités et plus rapides. Cela
permet ainsi à chacun de rester informer des actualités familiales, indique Michel Barbé, directeur
des Jardins du Castel. Ce dispositif permet également à l'Ehpad de communiquer avec les familles
sur la vie de l'établissement afin de leur faire davantage partager le quotidien de nos résidents,
et notamment les différentes actions ou animations auxquelles ils participent. »
Ce dispositif est gratuit et fonctionne depuis le 15 août aux Jardins du Castel. Les résidents reçoivent
leur gazette papier tous les lundis matins. À ce jour, une dizaine de familles de résidents des Jardins du
Castel se sont abonnées.
Informations : www.famileo.com. Adresse mail : armel@famileo.com.

