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OPAL Adapt’ seniors recherche son égérie 
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*** 

Qui de mieux qu’un senior pour incarner un dispositif dédié aux seniors. C’est pourquoi, 
l’OPAL a décidé de lancer un appel à candidature pour devenir l’égérie du dispositif OPAL 
Adapt’ seniors. 
L’objectif : présenter aux personnes de plus de 65 ans différentes actions mises en place 
par l’OPAL pour favoriser le bien vieillir des personnes âgées en toute autonomie au sein 
de nos résidences. Elles pourront ainsi rester le plus longtemps possible à leur domicile. 
 
Adapter les logements au sens technique est primordiale pour nos seniors ! Mais nous souhaitons 
aller plus loin ? OPAL Adapt’ seniors propose également des prestations de services à la fois 
pour prévenir et rompre l’isolement mais aussi pour accompagner nos ainés. 

Aujourd’hui, l’Office a pour volonté d’apporter une image plus moderne et dynamique des 
seniors ! Ainsi, nous recherchons un ou plusieurs volontaires pour devenir l’égérie OPAL Adapt’ 
seniors. Pour ce faire, l’OPAL a décidé d’organiser un casting.  

Dans quelques jours, les locataires OPAL de plus de 65 ans recevront par courrier un bulletin 
d’inscription. Ils pourront y répondre en le déposant en agence ou en s’inscrivant directement par 
téléphone en appelant le 06.27.66.16.98. Attention : date limite de candidature au 15 novembre 
prochain.  

Sur la base des candidatures reçues, un casting sera organisé pour trouver le ou les seniors qui 
représenteront ce dispositif. Il aura lieu entre le 15 et le 31 décembre. 

Les missions qui attendent notre ou nos future(s) égérie(s) sont entre autres : 
- de participer à des shootings photos et de séances de tournage, 

- d’assister à des moments de convivialité comme des ateliers autour du bien-être des 

seniors, 

- d’être l’ambassadeur d’OPAL Adapt’ seniors vers les locataires seniors. 

 
N.B. : ces missions seront bénévoles et ne donneront droit à aucune contrepartie financière ni 
autre dédommagement. 
 

22% de nos locataires ont plus de 65 ans, cela représente environ 3000 personnes. 

 


