Paris, 25 septembre 2019

FAVORISER L’AUTONOMIE A DOMICILE
XL Autonomie et SOLIHA Landes ont signé une convention de partenariat
le 24 septembre 2019 au Congrès H Expo
La Poste et le réseau SOLIHA coopèrent ensemble depuis 2017, dans le cadre d’un contratcadre conclu le 22 septembre 2017 pour le déploiement du programme « Diagnostic
Energétique pour Accompagner la Rénovation » (DEPAR). Dans la continuité de cette
action, ils souhaitent élargir leur collaboration sur le sujet du vieillissement grâce à un
partenariat innovant entre SOLIHA Landes et XL Autonomie (société co-créée par La Poste
et le Département des Landes).
Une convention de partenariat a été signée sur le stand de La Poste le 24 septembre 2019
à 15h au Congrès H Expo à Paris entre Raphaël TAMPONNET, Directeur Général d’XL
Autonomie et Josette LABEGUERIE, Directrice de SOLIHA Landes.
Elle a pour objet d’apporter une réponse globale et coordonnée au soutien à domicile des
landais âgés autour du service public délégué « Vivre à domicile » lancé en mars 2019 par
XL Autonomie.
L’objectif du partenariat est de faciliter les échanges entre XL Autonomie et SOLIHA
Landes :
• La mutualisation du repérage des besoins des seniors à domicile ;
• Une complémentarité des actions sur le territoire (prévention de la perte
d’autonomie par XL Autonomie et adaptation du logement par SOLIHA Landes) ;
• Une valorisation croisée des services auprès de la population landaise.
A propos d’XL Autonomie
XL Autonomie s’est vue attribuée par le département des Landes, pour une durée de 5 ans, un
Contrat de délégation de service public, dénommé « Vivre à domicile » pour mettre en sécurité les
personnes vulnérables landaises à l’aide d’une téléassistance et d’une solution d’éclairage nocturne
et maintenir le lien social de cette population à travers de nouveaux outils numériques associés à un
accompagnement humain de ce dispositif de préservation de l’autonomie à domicile.
A propos de SOLIHA Landes
SOLIHA est un acteur associatif et professionnel reconnu de l’économie sociale et solidaire au service
de l’amélioration des conditions d’habitat des publics fragiles et notamment des personnes âgées.
Membre de la « Team Pro Habiter Mieux », ses activités sont reconnues service social d’intérêt
général et s’organisent autour des cinq missions suivantes :
la réhabilitation accompagnée,
l’accompagnement des personnes,
la gestion locative sociale,
la production d’habitat d’insertion,
la conduite de projets de territoire.

Contacts presse :
XL Autonomie
Nathalie Bloch-Marlet
Attachée de presse Groupe La Poste
Tél : 06 74 51 72 82
Courriel : nathalie.bloch-marlet@laposte.fr

SoliHa Landes
Josette Labèguerie
Directrice
Tél : 05 58 90 90 51 – 06 07 28 94 80
Courriel : direction.landes@soliha.fr

