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Une nouvelle offre pour les seniors

Virginie Julliard n'a pas fini de développer les services de
sa franchise Free Dom inaugurée en avril 2017. En plus
du panel de prestations de «confort»: jardinage, garde
d'enfants, bricolage, etc., qu'elle propose, la directrice a
ajouté le maintien à domicile à destination des seniors
sous la marque «Senior Compagnie». Un soulagement.
La page des autorisations officielles est enfin tournée.
Ses sept salariés dont trois auxiliaires de vie diplômées
sillonnent désormais la Pointe de Civet à Fumay. «On a
une quarantaine de clients qu'on suit régulièrement pour
l'ensemble de nos services, compte-elle. Mais pour le
maintien à domicile, c'est un suivi très régulier. Il faut être
présents, plusieurs fois par jour, pour les médicaments,
le couchage, la toilette, etc.». Des prestations qui font
de la franchise la seule entreprise privée du secteur. «Et
appartenir au réseau de Senior Compagnie, fort de 130
structures au niveau national, c'est vraiment un bon point
pour profiter de l'expérience», poursuit Virginie Julliard.
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Aider les gens, une vocation
Mais la dirigeante n'est pourtant pas une débutante en
la matière. Tout a commencé, il y a quèlques années
dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Avec
pourtant un bagage dans la gestion administrative, Virginie
Julliard se tourne vers l'aide aux personnes âgées dans
le cadre d'une reconversion professionnelle. «J'ai passé
mes diplômes en Belgique. En travaillant dans des
établissements publics, je me suis rendu compte que
c'était ce que je voulais faire. Les seniors nous apportent
tellement». Mais pour elle, pas question de travailler dans
des structures qui ne respectent pas ses valeurs. «Le
seul moyen était d'ouvrir mon entreprise». Un objectif
dans le viseur qu'elle a tenu bon malgré les aléas de
la création d'entreprise. Aujourd'hui, la dirigeante, son
panier de services bien garni, regarde vers l'avenir et espère
voir fleurir Senior Compagnie sur l'ensemble de la Pointe.
Rachel Debrincat
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