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Chers partenaires, chers amis, 
 

 « Je découvrais ainsi la solitude des personnes avançant en âge, parfois 
mal-informées, parfois sans la possibilité de faire un choix, mais souvent 
désemparées par la lourdeur administrative des démarches. » Il y a 

quelques années, discutant avec mon voisin de la perte d'autonomie de son 

papa, nous nous sommes mis en quête de trouver la solution, le lieu de vie qui 



 

saurait lui correspondre. C'est après plusieurs semaines de recherche que j'ai 

découvert l'accueil familial. Son bien-être et les conditions heureuses de la 

poursuite de sa vie, m'ont sincèrement touché. Une formidable aventure nous 

tendait les bras. Ce fut le point de départ de CetteFamille. 
 

Nous sommes tous convaincus que le choix binaire (EHPAD/Domicile) ne tient 

plus. Les Français n'en veulent plus. C'est un des thèmes centraux du rapport 

de D. Libault : il faut décupler les possibilités d'accueil pour répondre aux choix 

de vie de chacun. Pour autant, il faut professionnaliser l'accès aux solutions et 

l'accompagnement de ceux qui en ont besoin. C'est vrai pour l'EHPAD, c'est 

vrai pour le domicile et c'est peut-être encore plus vrai pour l'accueil familial. 

C'est la raison d'être de CetteFamille. 
 

En un an, CetteFamille a rencontré plus de 800 élus et professionnels du 
secteur. Car nous croyons avec l'ensemble des collaborateurs de 

CetteFamille, aux vertus de la co-construction et du faire ensemble, 
toujours dans une démarche bienveillante et constructive. 
 
Nous étions ce mois-ci reçus au Palais de l'Elysée et au Ministère de la 
Santé afin de proposer notre regard sur ce dispositif. 
Ce mois-ci, je propose de vous partager : 

1. CetteFamille, un acteur au cœur de l'Economie Sociale et Solidaire  
2. L'amélioration de notre notation qualité, par le label Haute Sécurité 

Santé® décerné par l'organisme de certification APAVE 

3. Un partenariat structurant que nous avons signé avec la Fédération 
Française de Cardiologie 

Paul-Alexis Racine-Jourdren,  
Président de CetteFamille 

 



  

 

CetteFamille est régulièrement citée comme initiative à 
promouvoir.  

 Un atout pratique pour les aidants 
 

 

 

Nous sommes heureux d'être reconnus pour le sens de notre action par des acteurs 

de premier plan  (extrait AG2R/ESS - mars 2019)  

  

Le colloque "Senior, marché et habitat inclusif : quelles offres de 
services ?" est intervenu dans la continuité de l’étude menée par 
Socio vision et l’IFOP, et a donné la parole aux acteurs 
incontournables des secteurs des services à la personne et de 
l’habitat, autour de trois tables rondes. 

https://cettefamille.us14.list-manage.com/track/click?u=64ca80e3dc0efaebad790a3d9&id=0788e1784f&e=4ef0b4ea36


 

Colloque : Habitat inclusif, quels services ? 
 

 

Avec les acteurs du secteur, CetteFamille a apporté sa vision de l'habitat inclusif 

à travers l'exemple de l'accueil familial. L'accueil familial est une possibilité 

offerte à chacun, nativement, intrinsèquement inclusif où chacun à sa place, par 

la nature même de l'hébergement qui est proposé. 
 

 

 

En lien avec la FESP, retrouvez notre interview en 3 questions (cliquez ici)  

  

 
CetteFamille s'engage sur des critères stricts de qualité  

Un engagement fort, partagé par tous 

https://cettefamille.us14.list-manage.com/track/click?u=64ca80e3dc0efaebad790a3d9&id=fa26b31bb2&e=4ef0b4ea36


 

CetteFamille a fait le choix de se faire certifier par des organismes 
indépendants. L’intégration de CetteFamille dans l’écosystème HS2® est plus 

que jamais d’actualité, la volonté, l’engagement des acteurs dans le monde de 

la silver économie est profond, fort et légitime. CetteFamille s’est structurée et 

accompagne son développement avec la mise en place d’une organisation 

robuste et évolutive au bénéfice des aidants et des accueillis. La maîtrise du 
cadre juridique et légal est totale.  

 

 

  

  

 

CetteFamille et la Fédération Française de Cardiologie 
s'engagent pour la prévention des maladies cardio-vasculaires 

Signature d'un partenariat avec la FFC 
  

https://cettefamille.us14.list-manage.com/track/click?u=64ca80e3dc0efaebad790a3d9&id=9cc3ff8cf0&e=4ef0b4ea36


  

 

L’isolement et la précarité figurent parmi les principaux facteurs de risque des 

maladies cardio-vasculaires. Leurs effets sont pourtant sous-estimés par une 

population de seniors en forte augmentation. Par ailleurs 48% d’entre eux 
vivent en dessous du seuil de pauvreté et 300 000 personnes âgées 
seraient en situation de mort sociale. Lire la suite 

 

Lire le communiqué de la FFC  
 

  

https://cettefamille.us14.list-manage.com/track/click?u=64ca80e3dc0efaebad790a3d9&id=69f12a8136&e=4ef0b4ea36
https://cettefamille.us14.list-manage.com/track/click?u=64ca80e3dc0efaebad790a3d9&id=57e3563e01&e=4ef0b4ea36


 

 

Découvrez en 30 secondes les activités proposées par Sophie, accueillante familiale 

du réseau CetteFamille en Haute-Marne !  

  

 

N'hésitez pas à me contacter pour échanger. Retrouvons-nous à la fin du mois 

prochain pour vous faire part de nos évolutions, avancées et le lancement 

d'une grande série d'interviews !  

A très bientôt, 

 

Paul-Alexis Racine-Jourdren 

Président 

 

06 58 09 05 88 
paul-alexis@cettefamille.com 

    

mailto:paul-alexis@cettefamille.com
https://cettefamille.us14.list-manage.com/track/click?u=64ca80e3dc0efaebad790a3d9&id=bca114dd58&e=4ef0b4ea36


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

  

 

Copyright © 2019 CetteFamille, All rights reserved. 

Vous recevez cet email de la part de Paul-Alexis Racine-Jourdren, président de CetteFamille. 

 
Our mailing address is: 

CetteFamille 

131 Boulevard de Sébastopol 

Paris 75002  

France 

 
Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

    

 

 
 

https://cettefamille.us14.list-manage.com/vcard?u=64ca80e3dc0efaebad790a3d9&id=3d70a401f5
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https://cettefamille.us14.list-manage.com/track/click?u=64ca80e3dc0efaebad790a3d9&id=5a91af9302&e=4ef0b4ea36
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