Communiqué de presse - octobre 2016

ET SI CHACUN WELPAIT UN AIDANT
A L’OCCASION DE LA SEMAINE BLEUE ?

« WELP UN AIDANT ! »
LE NOUVEL ÉVÉNEMENT WELP & CAP RETRAITE
Du 3 au 9 octobre se déroule comme chaque année la
semaine bleue, 7 jours dédiés aux plus de 13 millions de
retraités et personnes âgées. C’est un moment privilégié
pour informer les Français sur la contribution de nos
aînés mais aussi leurs préoccupations et aspirations.
C’est aussi durant cette semaine que se tient la Journée
Nationale des Aidants, le 6 octobre. Aujourd'hui, ils sont
plus de 8 millions en France à s’occuper d’une personne
dépendante proche.
Pour sensibiliser l’opinion, Welp, 1ère plateforme
d’entraide gratuite, et son partenaire Cap Retraite, 1er
service gratuit d'aide à la recherche de maisons de
retraite, ont lancé l’événement « Welp un aidant ! » qui
vise à briser la routine des seniors et de leurs aidants.
A l’occasion de cette opération spéciale, les aidants pourront poster une annonce sur la plateforme
Welp pour trouver une personne prête à partager un moment riche en émotions avec la personne âgée
dont ils s’occupent. De son côté, l’aidant pourra profiter de ces quelques heures pour s’occuper de lui et
souffler un peu. En donnant l’occasion d’accompagner ponctuellement une personne âgée, Welp espère
susciter un grand élan de générosité et partage entre les générations.
De nombreux seniors ont envie de vivre de nouvelles
expériences
et
débordent
de
ressources
intellectuelles et physiques, qu’ils sont prêts à
partager. Comme la maman de Sophie prête pour une
balade à Lyon, celle de Sylvie adepte des jeux de
sociétés ou encore celle de Valérie à Chenou et celle
d’Olivier à Albi.
Alors si vous êtes prêt à changer la journée d’un
senior et celle de son aidant en un clic, n’attendez
plus et welpez ! Et si le bleu devenait la nouvelle
couleur du moment ?
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A propos de Welp & Cap Retraite
C’est l’envie d’inciter à plus de solidarité qui a
poussé Marie Treppoz à lancer Welp. L’idée
est simple : mettre en relation des personnes
qui ont besoin d’aide ou des associations qui
cherchent des bénévoles, avec des personnes
prêtes à les aider, ponctuellement et
gratuitement.
Tout y est fait pour s’adapter à nos vies bien
remplies
:
géolocalisation,
simplicité
d’utilisation, suggestions d’annonces selon les
préférences… sans oublier la sécurité garantie
par les commentaires laissés par les
utilisateurs.

Son service personnalisé est gratuit,
accessible à tous. Depuis 1994, plus de 800
000 familles ont été soutenues !
Le + de Cap Retraite : une information
complète sur le grand-âge disponible sur le
site : www.capretraite.fr
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Cap Retraite accompagne les personnes âgées
et leur famille grâce au 1er moteur de
recherche
intelligent
de
maisons
de retraite mais ce n'est pas tout...

service gratuit

d’aide à la
recherche de
maisons de
retraite

50 conseillers
dédiés

Témoignages de welpers en vidéo
Suivez nous sur Youtube.
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100 000
familles
accompagnées
en 2015

96%
de satisfaction

Cap Retraite,
1er service gratuit d’aide à la
recherche de maisons de retraite.
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