
OPÉRATION SOLIDAIRE 

POUR LUTTER CONTRE 


L’ISOLEMENT DES PLUS  ÂGÉS 

DANS LE CONTEXTE DE CONFINEMENT NATIONAL

Depuis mercredi 11 mars, les visites sont strictement interdites dans tous les 
établissements pour personnes âgées en France, et les mesures de 
confinement augmentent de jour en jour. Le confinement est depuis 
généralisé à la majorité de la population. La crise sanitaire aiguë qui touche 
aujourd’hui la France en entraîne d’autres. L’une d’elles est sociale.





 




De nombreuses initiatives se mettent en place afin de limiter cet isolement. 
Le système de santé de manière générale bien entendu mais aussi de 
nombreux ehpads qui s’équipent de moyens de communication à distance, 
comme des tablettes ou des ordinateurs afin de permettre des appels vidéos 
avec les familles. Les associations se mobilisent. Mais certaines entreprises 
font aussi le choix de prendre leur part de responsabilité et de participer à 
l’effort à leur manière. 

 

C’est dans ce contexte là que s’inscrit notre démarche. 


La crise sanitaire du covid-19 entraine 
une crise sociale sans précédent.

Des centaines de milliers de personnes 
âgées sont isolées de leurs familles, et cet 
isolement peut avoir des conséquences 
dramatiques. 

 




Nous mettons en place une initiative solidaire 
pour permettre autant que possible à chacun 
de garder du lien avec ses proches âgés

https://parlapapi.com/products/oui-au-confinement-non-a-lisolement


 https://fr.ulule.com/solidarite-pour-nos-aines/

Parlapapi est une jeune entreprise qui vise à recréer du lien entre les 
petits-enfants et leurs grands-parents. Nous permettons aux familles 
d’envoyer ensemble des photos papier à leurs proches âgés directement 
depuis Whatsapp. Nous connectons les smartphones des uns aux boîtes aux 
lettres des autres. 

 

Nous avons pris la décision de participer à notre échelle pour répondre aux 
problèmes d’isolement auxquels sont confrontés nos aînés en proposant à 
tous ceux qui souhaitent conserver le lien avec leurs grands-parents en cette 
période compliquée, d’utiliser notre service gratuitement, sans inscription, 
sans engagement et sans besoin de fournir de coordonnées bancaires. 

 

Nous avons mis en place sur notre site internet une page dédiée à cette 
opération :


 

Le service est simplifié à l’extrême et adapté aux conditions actuelles. Voici ce 
que nous proposons à quiconque en fait la demande : 

 









 

En 10 jours, plus de 2000 familles se sont inscrites à l’initiative. Ce sont autant 
de grands-parents qui se sentiront un peu plus entourés pendant les 
semaines à venir. 

 

Bien entendu, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des choses à faire 
face à cette crise sanitaire mondiale. Mais, comme le dirait le colibri dans le 
conte éponyme rendu célèbre par Pierre Rabhi, "nous faisons notre part". 

 

Pour nous aider à financer cette opération, nous avons mis en place une 
cagnotte solidaire sur Ulule. Les fonds récoltés nous permettent de financer 
les envois à nos familles d’une part, et l’envoi de dessins d’enfants à des 
personnes âgées isolées d’autre part :


1. Nous ouvrons une conversation familiale dans Whatsapp gratuitement. 

2. Autant de personnes qui le souhaitent peuvent intégrer la conversation 
et participer à l’envoi.

3. Chaque semaine, nous imprimons 4 photos et petits mots envoyés 
dans la conversation, et les envoyons au domicile des proches.




Un mot sur Parlapapi


Parlapapi, c’est l’astuce simple et innovante inventée par deux jeunes 
étudiants, pour recréer du lien malgré la distance, entre la famille et les 
grands-parents. L’idée est de reconnecter les jeunes générations, branchées 
numérique, avec les moins jeunes plus habituées aux moyens traditionnels de 
communication et surtout au papier.



Quoi de neuf ? Parlapapi met le digital au service du réel, en reliant les 
smartphones de toute la famille aux boîtes aux lettres des grands-parents. En 
se basant entièrement sur Whatsapp pour permettre aux familles d’envoyer 
des nouvelles au format papier à leurs grands-parents, la startup a inventé la 
première solution qui permette d’envoyer des cartes postales, aussi 
simplement que l’on envoie un sms. 



Comment ça marche ? Ce que la jeune startup a rapidement compris, c’est 
l’importance qu’a la simplicité d’usage pour les membres de la famille. Il faut 
dire que, tout droit issus de la génération des « digital natives », 
Pierre-Hugues et Antoine, à l’origine du concept, savent combien il est 
essentiel que tout soit accessible en quelques clics. Et ils ont poussé cette 
logique à l’extrême pour permettre aux familles d’envoyer des nouvelles au 
format papier, aussi simplement qu’on enverrait un sms. Et leur meilleur ami 
dans cette aventure, c’est Whatsapp.






« Personne n’a envie aujourd’hui de 
télécharger une énième application 
mobile, s’il peut faire la même chose 
avec une application qu’il a déjà (et 
qu’il connaît comme sa poche) »










C’est là toute l’astuce : les familles sont regroupées dans des groupes sur 
l’application de messagerie Whatsapp, qu’elles utilisent en fait déjà. Il leur 
suffit d’enregistrer le contact de Parlapapi, et le tour est joué ! C’est un peu 
comme si l’on avait un nouvel ami dans ses contacts, qui s’occupait dès qu’on 
lui envoie des photos et des petits mots, d’en faire de belles photos papier et 
de les envoyer comme par magie dans la boîte aux lettres des 
grands-parents.







Nous avons conscience d’avoir un rôle à jouer 
pour aider ceux qui en ont besoin, et nous 
comptons bien faire notre part. 





Lavons-nous les mains, 
mais serrons-nous les 
coudes et surtout, ne 
nous tournons pas les 
pouces !! 







