
Papyhappy porte bien son nom puisqu’il rend 
heureux les seniors : la difficile tâche de recherche 
d’un établissement pour sa retraite se fait désormais, 
grâce à lui, en échappant à la plupart des embûches. 

« Papyhappy, est une plateforme collaborative 
et comparative du logement senior, précise 
Joachim Tavares, directeur.  Avec près de 11 000 
établissements référencés et plus de 2  700 avis 
déposés, il a pour vocation d’aider les personnes 
âgées à choisir leur nouveau lieu de vie et d’offrir un 
outil d’expression aux usagers. »

Sur des fiches bien détaillées, les gens donnent leur 
avis réel. La plateforme propose aussi aux familles, 
bénévoles, salariés et professionnels de santé 
de faire partager leur expérience sur le site en 
déposant un avis. 

Des visites sont organisées par Papyhappy grâce 
à une équipe d’experts qui évalue les résidences 
en client mystère. Tous les avis Papyhappy sont 
accessibles gratuitement sur la plateforme.

Un accompagnement efficace 

Pour toutes les personnes encore indécises sur le 
type de résidence à privilégier, l’aide personnalisée 
est indispensable. 
C’est pourquoi Papyhappy propose un service 
permettant d’accomplir une recherche approfondie, 
des visites en compagnie d’un professionnel, ainsi 
qu’une aide pour les démarches administratives 
dans un souci de totale indépendance, comme le 
certifie Bureau Veritas qui a labellisé Papyhappy sur 
ses différentes activités. 

« Nous avons référencé la globalité de l’hébergement 
senior afin de pouvoir conseiller et orienter de façon 
objective, précise Joachim Tavares. Ancien directeur 
d’EHPAD, je pense qu’il est important de proposer 
toute l’offre et d’avoir un regard professionnel pour 
éviter aux personnes des écueils dangereux. 

L’humain avant tout ! 
L’aspect social est au fondement de notre concept. 
Nous portons une grande importance à l’écoute et 
aux besoins exprimés par les seniors et leur famille. » 
Membre fondateur de la Silver Alliance, alliance 
nationale qui unit les acteurs reconnus de la Silver 
Economie, Papyhappy a à cœur d’informer le public 
senior, quels que soient ses choix.

Rendez-vous sur papyhappy.com pour découvrir 
toutes les fiches d’établissements et faire son choix 
en toute liberté.

Publi-rédactionnel

Lorsqu’on cherche une résidence senior ou une maison 
de retraite, on peut souvent être perdu devant le nombre 
de résidences, de possibilités et d’options. Pour trouver 
la solution qui nous ressemble vraiment, Papyhappy 
propose de découvrir la totalité des offres.

ALORS, HEUREUX 
DANS VOTRE LOGEMENT ??

UN IMMENSE TRAVAIL DE RÉFÉRENCEMENT
Tous les types d’établissements figurent dans le site 
papyhappy.com  : associatifs, privés et publics. Avec 
ses 11 348 établissements référencés et plus de 2 300 
établissements visités, le portail est le plus complet de 
France. Et pour partager l’information, il donne la parole 
aux usagers grâce à un véritable outil d’expression afin 
de contribuer au débat public et de faire évoluer les 
pratiques et les mœurs face à un secteur en pleine 
mutation.


