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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

ODAVIE ouvre son showroom transformé en jeu d’intrigues intergénérationnel. 
 

 
 

Magny-les-Hameaux, le 9 juin 2021 - La société ODAVIE, 1ère plateforme de mise en relation pour le 
maintien à domicile des séniors et des personnes en situation de handicap, ouvre, à partir du 21 
juin 2021, à Magny-Les-Hameaux, au domaine du Mérantais, un logement entièrement aménagé 
en aides techniques et domotique, transformé en jeu d’intrigues. 
 

Ce jeu d’intrigues, intitulé « Partez à la découverte avec Aimée » est ouvert aux séniors et à leur famille, 
aux aidants familiaux et professionnels du maintien à domicile, mais aussi aux travailleurs sociaux. Dans 
un esprit collaboratif et coopératif, la partie du jeu se déroule au sein d’un appartement fonctionnel, 
confortable et sécuritaire. Ce jeu intergénérationnel, a été entièrement financé par l’Assurance Retraite, 
l'AG2R La Mondiale, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et par les 
départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 

 

Ce jeu d’intrigues est situé à Magny-les-Hameaux au Domaine du Mérantais. A partir du 21 juin 2021, il 
sera accessible à toute personne souhaitant découvrir un logement adapté en domotique et aides 
techniques. 

Grâce à ce dispositif, ODAVIE souhaite améliorer l’information aux séniors sur les aides et équipements 
techniques pour le maintien à domicile. L’enjeu d’ODAVIE est d’agir en prévention de la perte 
d’autonomie et d’accompagner les aidants familiaux. Ce jeu constituera également un support de 
communication en direction des entreprises du territoire pour la sensibilisation des salariés aidants 
familiaux ou proches de leur mise en inactivité. 
Un accompagnement avec une ergothérapeute est possible pour mettre en œuvre un plan d’actions 
personnalisées à domicile. 
 
Renseignements et inscriptions : https://www.odavie-services.fr/contact 
 
 
 
L’activité principale d’ODAVIE repose sur l’accompagnement des familles pour le maintien à domicile. 
ODAVIE a développé une solution collaborative et innovante ODALINK à destination des professionnels 
médico-sociaux, qui permet d’accompagner les personnes âgées ou en situation de handicap et leurs 
aidants familiaux, afin de favoriser l’échange avec le professionnel et pour contribuer à diminuer 
l’anxiété des familles. ODAVIE met à disposition des outils de prévention et de sensibilisation dans le 
cadre de l’adaptation du domicile, de manière non stigmatisante, mais aussi des ateliers, formations, 
animations diverses avec une recyclerie d’aides techniques. ODAVIE est une entreprise Sociale et 
Solidaire. 
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