Cette Famille
Catégorie « Cèdre du Liban »

1 – Présentation de la structure :
La vocation de Cette Famille est d’accompagner le vieillissement de la population par une meilleure prise en
charge de la dépendance, et le développement d’alternatives adaptées et humaines aux enjeux de demain.
C'est le 1er réseau de solutions d’hébergements alternatifs à l’EHPAD. Cette entreprise de l’ESS, basée à
Argentan dans l’Orne, a débuté ses opérations en juin 2017. Elle est spécialisée dans les solutions
d’hébergement pour seniors en perte d’autonomie, alternatives aux EHPAD : chez des particuliers formés pour
les accueillir et au sein de domiciles partagés et accompagnés (les colocations seniors).

2 – Périmètre :
-

Profil d’acteur : Entreprise
Domaines d’actions : Vieillissement – intergénérationnel, Isolement – lien social, Logement
Territoire : National (siège Orne Normandie)

3 – Chiffres-clés (données 2021) :
-

2500 résidents accompagnés chaque mois en 2021
L’accueil familial est une solution d’hébergement économique. En moyenne nationale, son coût est
d’environ 50% moins cher que l’EHPAD, pour un reste à charge d’environ 1 200€ par mois en 2021
Depuis 2016, année de création de Cette Famille, 30 collaborateurs traitent 4 500 appels téléphoniques
par mois
Les 5 000 accueillants du réseau proposent 10 000 solutions partout en France
Les accueillants familiaux du réseau sont des accueillantes à 91%, et la plupart d’entre elles vivent à la
campagne (82%). Elles sont toutes agréées par leur conseil départemental (100%).

4 – Activités :
Cette Famille a défini sa vision sociétale par un Manifeste, en particulier pour promouvoir le métier
d’accueillant familial. L’entreprise offre un réseau de 10.000 lits dans des familles de confiance partout en
France et accélère sa croissance grâce au lancement de ses propres domiciles partagés.
Cette Famille développe depuis sa création une démarche RSE globale et volontaire autour de 4 objectifs
sociaux et environnementaux :
- Favoriser le libre choix du citoyen par le lieu de vie en proposant des habitats alternatifs
- Proposer un cadre de vie professionnel et épanouissant aux collaborateurs
- S’engager dans une démarche responsable au travers d’actions sociétales et environnementales
- Assurer une gouvernance participative

Mise en perspective du parrain :
Par Brigitte PISA, membre du Conseil scientifique de la Fondation :
« Cette Famille permet de construire un parcours de vie collectif personnalisé “comme à la maison” dans
lequel chaque acteur contribue au vivre ensemble dans les villes et les villages de France. »
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