
Adaptation de l’habitat 
pour plus d’autonomie

Portée par SENIORALIS, structure de l’économie sociale 
et solidaire, Merci Julie offre un panel de services dédiés 
à l’aménagement  de l’environnement des personnes 
âgées et en situation de handicap. Notre équipe d’experts 
intervient depuis l’adaptation du domicile jusqu’à la 
formation, en passant par la consultation à distance. 

Adaptation de l’habitat

Formations pour les professionnels

Télé-ergothérapie

DIAGNOSTIC AU DOMICILE

TÉLÉ-CONSULTATION POUR LES BÉNÉFICIAIRES

TÉLÉ-EXPERTISE POUR LES PROFESSIONNELS

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Après un échange avec le bénéficiaire pour évaluer ses 
capacités et ses besoins, nos ergothérapeutes établissent 
la liste des obstacles et dangers potentiels de l’habitat. 
Ils rédigent un rapport en intégrant leurs préconisations 
d’amélioration. Celles-ci s’appuient sur des aides 
techniques et technologiques mais aussi sur des astuces 
peu coûteuses et simples à mettre en place. Lorsque les 
préconisations portent sur des travaux d’aménagement, 
le rapport inclut les croquis indispensables aux artisans 
que Merci Julie peut recommander par ailleurs.

Ce service permet de poser des questions aux 
ergothérapeutes par email ou SMS, et d’obtenir des 
réponses en temps réel. Pour un bénéficiaire, l’avis d’un 
expert est souvent essentiel pour la prise de décision. 
Sans remplacer un diagnostic à domicile, il permet 
d’orienter rapidement vers les meilleures solutions.

Travailleurs sociaux et professionnels du domicile, nous vous proposons un service de télé-expertise simple et efficace qui  
vous permet de poser vos questions sur les aides techniques et les problématiques liées au logement, et de montrer en direct 
l’endroit du domicile concerné par la demande : peut-on envisager un monte-escalier dans cet espace ? À quelle hauteur dois-je
positionner l’installation ? Comment pouvez-vous aider les aides-soignantes de mon équipe dans la mobilisation de leurs 
patients ? Il s’agit de simplifier vos démarches en bénéficiant rapidement de l’expertise de spécialistes.

Les ergothérapeutes et conseillers habitat de Merci Julie 
vont au-delà du diagnostic :
• Toutes les phases du projet sont suivies, coordonnées 

et partagées grâce au logiciel Médiateam, reconnu par 
ailleurs par des milliers de professionnels.

• Nous accompagnons chaque bénéficiaire et son 
entourage dans toutes leurs démarches de mise en 
œuvre concrète des préconisations si nécessaire :

 o Recherche de subventions
 o Mise en relation avec des artisans

www.merci-julie.fr   •   01 80 87 69 22   •   infos@merci-julie.fr

La perte d’autonomie nécessite souvent d’aménager le lieu de vie 
pour le faire évoluer avec les nouveaux besoins de ses occupants.

Les experts de Merci Julie, spécialistes de l’aménagement de l’environnement, de 
l’accessibilité et de la Silver Economie, dispensent des formations adaptées au besoin et à 
la situation des professionnels du soutien à domicile.

Lorsque vous avez besoin d’une réponse 
immédiate, ce service vous propose de 
mettre nos experts à votre disposition
à distance.

Merci Julie vous offre la possibilité de vous former sur tous les aspects du secteur : domotique, prévention des TMS et des 
chutes, ... Ces formations, en présentiel ou à distance, sont personnalisées en fonction de votre projet professionnel.
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Nos atouts

Nous accompagnons les retraités  
d’acteurs tels que AG2R LA 
MONDIALE, la CARSAT Bourgogne 
Franche-Comté ou Humanis 
dans leurs projets d’adaptation 
du domicile. Nous nous appuyons 
sur notre triptyque : travaux 
d’aménagement / aides techniques / 
technologies pour l’autonomie.

Les ateliers de prévention 
des chutes : présentation de 
solutions d’aménagement 
et d’adaptation de 
l’environnement

Pour France Alzheimer, nous 
élaborons des fiches sur les aides 
technologiques pour l’autonomie 
afin d’améliorer les connaissances 
de leurs bénévoles et d’apporter un 
soutien aux aidants et aux familles.

Nous réalisons avec Médialis des 
études, des prestations de conseil et 
de la formation. Les départements 
du Cher, de l’Ardèche, de Seine-et-
Marne et de l’Isère s’appuient sur 
nos équipes.

Les ateliers dédiés à l’utilisation 
des aides techniques et 
technologiques du quotidien 
(ouvre-boîte électrique, enfile-bas, 
détecteurs de mouvements, …) 

• Nos ergothérapeutes Diplômés d’État sont tous salariés de Merci Julie et constamment formés aux problématiques 
du vieillissement et de l’aménagement de l’environnement.

• Nos équipes s’impliquent au-delà du diagnostic et cela se traduit par un accompagnement sur-mesure. Elles 
s’attachent à suivre de près l’évolution des projets et la satisfaction des bénéficiaires, dans le respect des délais.

• Nos ergothérapeutes sont présents dans de nombreuses régions de France et interviennent au cœur de l’écosystème 
local.

• Merci Julie noue des partenariats pérennes et solides. Ainsi, nous pouvons agir et intervenir à chaque étape du projet.

• SENIORALIS, qui porte la marque Merci Julie, est une structure de l’économie sociale et solidaire (ESS). Elle intègre 
des valeurs éthiques et citoyennes dans toutes ses actions.

www.merci-julie.fr   •   01 80 87 69 22   •   infos@merci-julie.fr
Merci Julie est une marque de la société SENIORALIS
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• Les ateliers de Julie sont dédiés à la stimulation et à l’apprentissage des personnes retraitées.

Nos experts à votre service

Avec Médialis, nous assistons les 
entreprises dans leurs stratégies 
dédiées à la Silver Economie ou à 
l’action sociale. De grands Groupes 
tels que le Crédit Agricole, la 
BPCE ou encore Orkyn nous font 
confiance.

Les ateliers numériques pour 
maintenir le lien social en 
utilisant la visiophonie et des 
ordinateurs Ordissimo®

Nous collaborons avec les bailleurs 
sociaux et professionnels du 
bâtiment comme l’OPAC Saône et 
Loire, Lille Métropole Habitat ou 
encore Alcéane, dans leurs projets 
d’aménagement de domiciles et de 
parties communes ainsi que dans 
leurs projets de construction.

De nombreux acteurs de la société doivent faire face à l’enjeu du « Bien vieillir chez soi ». 
Merci Julie y répond par ses approches innovantes et pluridisciplinaires.

Animations auprès de vos bénéficiaires
• La journée de Julie est un rendez-vous proposé aux bénéficiaires et à leurs aidants pour rencontrer 

nos ergothérapeutes et passer un moment privilégié avec eux. Le temps d’une journée, en s’appuyant 
par exemple sur des photos du logement, ils répondent à toutes questions, abordent tous les sujets de 
l’adaptation du domicile et proposent les astuces et installations adaptées à chaque situation.

• Les parcours de Julie consistent en des sessions d’activités physiques adaptées. Dédiées aux 60 ans 
et plus, ces séances sont animées par nos ergothérapeutes et visent à améliorer la mobilité, le tonus 
musculaire et l’équilibre, mais aussi à limiter les risques de chutes.
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