VIVRE ENSEMBLE
Vivre ensemble pour améliorer la qualité de vie des aînés
-----------------------------------------------------------Au Québec, un tiers des personnes de 50 ans et plus vivent seules,
proportion qui monte à 50 % passé 70 ans. Cette solitude peut avoir des
répercussions négatives sur la santé et la vie sociale d’une population
vieillissante.
« C’est à la suite d’une discussion familiale sur les enjeux du
vieillissement de nos proches que nous avons décidé de nous intéresser
à la question du logement. Nous sommes convaincus que proposer la
colocation à cette tranche d’âge fait toute la différence pour garder
un lien social », explique Morgane Macé, cofondatrice de Pierrette &
Paulette.
La cohabitation possède de nombreux avantages, comme :
* Vivre et échanger au quotidien avec quelqu’un qui a des besoins et
des préoccupations similaires ;
* Maintenir l’autonomie, tout en rassurant les proches qui savent leur
parent bien entouré ;
* Réaliser des économies en partageant un loyer et certains frais.
Découvrir la plateforme (https://pierrette-paulette.us20.listmanage.com/track/click?u=3bf52bbfc31283db8fad14221&id=4fbacccc57&e=829c
f0534a)
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** Un service accessible, convivial et sécurisé
-----------------------------------------------------------Pierrette & Paulette propose de mettre en relation les personnes qui
souhaitent partager leur logement actuel, souvent devenu trop grand,
avec d’autres du même âge et qui aimeraient déménager. Pour cela, ils
peuvent créer gratuitement leur profil sur la plateforme, et publier
une annonce correspondant à leur statut de recherche.
« Nous offrons un espace propice aux belles rencontres, et un service
sécurisé où les utilisateurs se sentiront en confiance. Le respect de
la vie privée et la protection des données sont au cœur de nos
préoccupations », précise Teddy Blanc, cofondateur de Pierrette &
Paulette.
https://pierrette-paulette.us20.listmanage.com/track/click?u=3bf52bbfc31283db8fad14221&id=02f9490d79&e=829c
f0534a

** À propos de Pierrette & Paulette
------------------------------------------------------------

Ces deux prénoms sont un clin d’œil de la cofondatrice, Morgane Macé, à
ses deux grands-mères. Avec Teddy Blanc, son associé, ils travaillent
au succès de la plateforme depuis 2018.
Leur mission ? Promouvoir la colocation pour briser l’isolement,
améliorer la qualité de vie et rassurer les proches des personnes de 50
ans et plus.
https://pierrette-paulette.us20.listmanage.com/track/click?u=3bf52bbfc31283db8fad14221&id=00eab463e3&e=829c
f0534a
============================================================
Copyright © 2019 Pierrette & Paulette, Tous droits réservés.
Pierrette & Paulette
4608 Rue Marquette
Montréal, QC H2J 3Y4
Canada

