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10 ans au service

de l’aide à domicile pour tous

À l'occasion de ses 10 ans, LogiVitae, service d’aide à domicile
parisien, organise une conférence le 16 novembre 2017

Une conférence, 3 temps forts
AU PROGRAMME
✦

Une conférence
« 10 années de
dynamisme parisien au
service de l’aide à
domicile pour tous »

✦

Une exposition photo
« Je reviens demain » Portraits dialogués dans
une des réalités du
grand âge, par le
photographe Philippe
Truquin

✦

Un cocktail
Le 16 novembre 2017
Mairie du 12ème, Paris

Vincent Lapierre, Psychologue-Chercheur au Centre Popincourt,
animera cette conférence repartie en trois tables rondes :
1. TABLE RONDE 1 : Politiques territoriales, quelles spécificités
parisiennes ?
2. TABLE RONDE 2 : Situations complexes : comment la
complémentarité des métiers et les synergies entre professionnels
peuvent apporter des réponses satisfaisantes?
3. TABLE RONDE 3 : Comment les nouvelles technologies (internet,
objets connectés…) transformeront le travail des professionnels du
secteur ?
Avec la participation de Serge Guérin, Sociologue, des intervenants
illustrant au plus près la réalité du métier partageront leur expérience :
assistantes sociales, élus, médecins, bénéficiaires de services d’aide à
domicile, entreprises innovantes.
Participez à l’événement ! Inscrivez-vous pour recevoir votre
invitation :
1 - Cliquez sur le lien Eventbrite
2 - Entrez le code LOGIVITAE10
3 - Téléchargez votre invitation !
LogiVitae | logivitae.fr
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LogiVitae c’est quoi ?
Une entreprise d’aide à domicile pour les habitants de Paris ayant
une vigilance particulière pour les plus démunis et les plus
vulnérables, créée en 2007 par Dafna Mouchenik.

« Permettre à toute personne Parisienne âgée, en perte
d’autonomie, handicapée ou malade, de pouvoir rester vivre chez
elle aussi longtemps qu’elle le souhaite, quelles que soient ses
ressources et la complexité de sa situation sociale. »
Dafna Mouchenik
Directrice et fondatrice de LogiVitae
Des amis, des partenaires, des professionnels impliqués et nous voilà
10 ans plus tard… Le petit centre d’action sociale spécialisé, a
accompagné depuis le début de l’aventure, près de 4 000 parisiens
dépendants dans la réalisation des gestes quotidiens et essentiels de
la vie : aide à la toilette, préparation des repas…
LogiVitae accompagne aussi :
✦

Les personnes âgées rescapées de la Shoah : anciens résistants,
enfants cachés, anciens déportés…

✦

Les personnes atteintes de maladies dégénératives invalidantes :
maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, sclérose en plaque.

✦

Les personnes souffrant de maladies nécessitant un traitement
temporairement invalidant

✦

Les personnes en fin de vie

Une entreprise socialement engagée
Membre du Mouves - Mouvement des Entrepreneurs Sociaux LogiVitae est une entreprise atypique qui s’engage à améliorer :

La prise en charge des personnes accompagnées
LogiVitae assure le soutien à domicile de personnes en perte
d’autonomie.
Son but : accompagner le plus de personnes possibles, quelle que
soit leur situation financière. LogiVitae optimise les moyens alloués et
compose avec les tarifs fixés par le Conseil Départemental dans le
cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation
Compensatrice du Handicap.
Toutes les personnes accompagnées bénéficient d’un suivi social assuré
par l'équipe de travailleurs sociaux.

Les conditions de travail des auxiliaires de vie
Pour améliorer les conditions de travail des salariés de ce secteur
(majoritairement des femmes), Dafna Mouchenik a créé LogiFormation,
LogiVitae | logivitae.fr
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un centre de formation dédié aux auxiliaires de vie LogiVitae, pour leur
offrir formation continue et diplôme qualifiant.
Au fur et à mesure des années, l’équipe administrative et sociale s’est
étoffée, au bénéfice des salariés qui voient temps pleins et CDI devenir
une priorité.

LogiVitae s’engage aussi à utiliser les nouvelles
technologies améliorant le bien vivre à domicile
En 2014, Dafna Mouchenik crée DomoVitae. LogiVitae devient ainsi le
premier établissement connecté de France et obtient en 2016 le
trophée en R&D de la Silver Night. Les objets connectés proposés par
DomoVitae sont aujourd’hui mis à disposition de toutes les SAAD qui
souhaitent renforcer la qualité de leur accompagnement grâce à la
technologie.

LogiVitae c’est aussi l’histoire de
Dafna Mouchenik !

Travailleur social de formation, Dafna Mouchenik a d’abord œuvré pour
le secteur associatif puis pour la fonction publique territoriale. En 2007,
fortement encouragée par tous ses proches, Dafna décide de monter
une entreprise d’aide à domicile pour les habitants de Paris les plus
démunis et les plus vulnérables.

« J’ai toujours voulu devenir travailleur social, être utile aux
autres fait sens pour moi. Avec un petit apport initial, une énergie
et un enthousiasme débordants, j’ai créé il y a 10 ans LogiVitae.
Ces 10 années ont été incroyables et rien ne m’y préparait. Je n’y
serais pas arrivée sans les qualités exceptionnelles des
personnes qui composent mon équipe et du soutien de tous les
miens, LogiVitae est autant leur aventure que la mienne. »
Vous souhaitez + d’infos,
participer à la conférence,
ou interviewer Dafna
Mouchenik ?
Votre contact presse :
Justine Ramage
07 85 99 66 26
justine.ramage@korz.fr

Dafna Mouchenik

LogiVitae, En un coup d’oeil
Après 10 ans d’existence, la SARL compte deux agences à Paris, et
emploie plus de 140 salariés qui accompagnent quotidiennement 700
personnes dépendantes. Depuis 2007, c’est près de 4 000 personnes
qui ont pu bénéficier des services de LogiVitae.

Une conférence organisée par LogiVitae en partenariat avec :
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