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UN NOUVEAU SERVICE DE CONSEILS 
 EN LOGEMENT POUR LES SENIORS DE JOIGNY 

 

 

La Ville lance un nouveau service, gratuit, en direction des personnes âgées de plus de 60 ans domiciliées dans la commune. 

Elles représentaient, en 2019, plus de 25 % des 9.580 habitants de Joigny. 

En partenariat avec Papyhappy, cette plateforme collaborative et comparative référençant tous les hébergements pour seniors, 
un accompagnement personnalisé pour le logement des seniors est proposé.  

En effet, l’âge, la perte d’autonomie, parfois une chute, une hospitalisation ou même un deuil conduisent inévitablement un 
senior et/ou son entourage à envisager un changement de domicile. Pour un autre mieux adapté, pour une résidence-services, 
une maison de retraite médicalisée par exemple.  

Mais les recherches peuvent se révéler compliquées, dans un contexte qui l’est aussi. Quitter le logement d’une vie, avec ses 
souvenirs ; quitter ses voisins, un quartier sont autant d’étapes difficiles et angoissantes.  

Fondée en 2016 par Joachim Tavarès, totalement indépendante puisque rattachée à aucun organisme, la start-up Papyhappy a 
installé son siège à Joigny, dans l’hôtel-pépinière d’entreprises fondé par la communauté de communes du Jovinien. L’équipe de 
Papyhappy pourra orienter le senior ou bien ses proches vers des pistes concrètes de logement, à partir des souhaits et des 
besoins qui lui auront été exposés. Comment ? En s’appuyant sur sa base de données, sur les visites réalisées dans les 
établissements par ses clients-mystère et sur son excellente connaissance du territoire. Une aide pour les démarches d’ordre 
administratif et logistique est assurée ; un soutien d’ordre moral, psychologique est proposé.  

Les seniors de Joigny comme leurs proches ou aidants (qui eux ne sont pas obligatoirement domiciliés dans la commune) 
peuvent joindre le centre communal d’action sociale (03 86 92 48 28, ccas@ville-joigny.fr) ou Papyhappy (03 72 60 57 00, 
contact@papyhappy.com) pour prendre rendez-vous.  
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