
0 800 400 008

Cap Retraite
Trouver une maison de retraite devient (plus) facile

0 800 891 491
www.capretraite.fr

Dossier de Presse 2017





3

Cap Retraite
Trouver une maison de retraite devient (plus) facile 
Conseil et orientation en maison de retraite, EHPAD,  EHPA, résidence autonomie 
et résidence séniors

Cap Retraite est le 1er service français d’aide à la recherche de maison de retraite. 
Depuis plus de 20 ans, il accompagne les familles et les professionnels du secteur 
médico-social dans leurs recherches de places en maison de retraite, Ehpad ou 
résidence seniors en proposant un service gratuit, accessible à tous. 
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Le + de ce moteur de recherche

Les familles peuvent instantanément comparer les tarifs et pres-
tations des résidences les plus adaptées à leur proche âgé !  Mais 
aussi bénéficier des adresses et numéros utiles les plus proches de 
chez elle !

Le 1er moteur de recherche intelligent 
de maisons de retraite

En 2016, Cap Retraite lance le 1er moteur de recherche intelligent de maisons de 
retraite. Cet outil innovant permet d’effectuer une recherche personnalisée de 
résidences, quelle que soit l’urgence de la situation.

Il propose une sélection de structures d’hébergement répondant à chaque situation 
particulière, et comportant des places disponibles.
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L’accompagnement personnalisé

Un conseiller Cap Retraite guide les familles tout au long de leurs parcours de 
recherche et gère l’ensemble des démarches avec l’établissement d’accueil retenu. 

Il offre un gain de temps considérable aux professionnels et un accompagnement 
complet aux aidants en leur permettant également de faire valoir leurs droits.

« J’apporte ma contribution au bien-être de nos Parents 
en les aidant au mieux, quelque soit la situation »

Vincent,
conseiller Cap Retraite depuis 2010
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Mme M. Blanco,
soutenue par Cap Retraite en 2016

Plus de 1000 témoignages de familles sur Trustpilot ! Pour les lire, cliquez ici

Cap Retraite, Excellent

Une équipe formidable
Une personne a dit : si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer...
Vous êtes à l'écoute et cela n'a pas de prix.
Je le dirai à d'autres afin de leur prouver votre efficacité ! 

Bonne continuité à toute l’équipe !



J’effectue une recherche de 
résidences sur www.capretraite.fr

Je reçois une présélection 
de résidences adaptées, 
un conseiller me contacte. 

Mon conseiller m’accompagne 
tout au long de mes démarches.

8

Dossier de presse Cap Retraite

Trouver une résidence adaptée : comment ça marche?

Selon le niveau de perte d’autonomie de la personne âgée, différents modes 
d’hébergement sont accessibles en court, moyen ou long séjour sur l’ensemble de 
la France. Ce sont ces résidences, partenaires de Cap Retraite, qui apportent leur 
participation financière au service.

Important

À prestations équivalentes, les personnes 
ayant bénéficié du service Cap Retraite.  
paient exactement le même tarif que les 
autres résidents.
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L’information et le soutien pour tous

Informer reste l’une des missions phares de Cap Retraite.

Un vaste panel de publications (guides, dépliants, mémos,...) sur le monde du 
Grand -Âge est mis à la disposition des familles et des professionnels ; ainsi qu’une série 
d’outils pratiques à consulter directement sur le site www.capretraite.fr  (évaluation 
du GIR, de l’APA, calcul d’un budget pour l’entrée en maison de retraite, etc). 

Cap Retraite, un service plus concerné

Cap Retraite  organise des actions de sensibilisation sur les problématiques liées au vieillis-
sement de la population et publie, depuis 2014, des observatoires et enquêtes d’opinion 
autour de thèmes phares et actuels, tels que la prise en charge de la maladie d’Alzheimer, la loi 
d’Adaptation de la Société au Vieillissement, le coût de la dépendance, ou encore les risques 
liés à la pénurie de places en maison de retraite.
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La presse parle des actions menées par Cap Retraite

La particularité du service proposé, le point de vue de nos experts et les initiatives portées par Cap Retraite 
sont chaque année relayés dans la presse nationale, mais aussi régionale et spécialisée.
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Cap Retraite en chiffres

1er moteur de recherche
intelligent de maisons de retraite

22 ans d’expérience
au service du Grand-Âge

50 conseillers spécialisés
à l’écoute

900 000 familles accompagnées 
depuis 1994

4 000 professionnels du secteur 
secondés chaque année

96 % de satisfaction
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