ACCÉDER À DES INFORMATIONS JUSTES
VOS BESOINS
La population des personnes de 50 ans et plus qu’on a tendance à nommer « Sénior » n’est pas homogène. La
présidente de la Plateforme des associations d’aînés de Genève, Jacqueline Cramer, parle de quatre saisons de
la vieillesse. D’après elle, on parle des personnes âgées mais, entre un retraité printanier et un centenaire en
son hiver, il y a un univers.
Avoir accès à des informations fiables et pertinentes En bonne santé


Les actualités importantes



Les données fiables et pertinentes triées pour moi



Sur les prestations de services des professionnels sélectionnés.

Les individus – notamment les seniors de 50 ans et plus – sont de plus en plus en recherche d’informations
pertinentes en ce qui concerne les questions de prévention de la santé et du bien-être. Ils veulent être acteurs
de leur bonne santé.
S’il existe des sites historiques sur la santé, on voit apparaitre des sites plus spécialisés pour les seniors de la
catégorie de Grand-âge.
Pour IPISANTE, il faut, quel que soit l’âge, chercher à garder son dynamisme et sa qualité de vie pour son
propre bien-être et pour pouvoir prendre soin de ses proches (enfants, petits-enfants, grands-parents). Il est
devenu indispensable de rester dynamique dans son environnement privé ou au travail vu notre espérance de
vie actuelle.
Pour cela des solutions existent, faut-il encore qu’elles arrivent jusqu’à vous dans leur globalité et avec
sincérité !

MENER VOS REFLEXIONS
Je dispose d’un moyen efficace pour :

▪
▪
▪
▪

Recevoir les actualités essentielles et les données justes
Comprendre les comportements qui influent sur la qualité de vie
Savoir modifier mes pratiques quotidiennes à partir des données existantes.
Disposer d’un ensemble de connaissances basées sur la dimension fonctionnelle de la santé à savoir
mes activités usuelles

▪ Comprendre les situations à risque pour rester vigilant
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▪ Savoir aider un(e) proche : je suis un(e) « Aidant(e) » d’un(e) « Aidé(e) ». Cela peut devenir
extrêmement préoccupant en fonction des capacités fonctionnelles, de la santé médicale et de la
qualité de vie ou de l’environnement de l’aidant et de l’aidé.

ETUDIER VOTRE SITUATION
Des pratiques sont bien ancrées dans les habitudes de tout un chacun. Pour changer de paradigme, chaque
personne a la possibilité de créer son tableau de bord de suivi.
Je m’engage dans une démarche de qualité pour savoir, savoir-faire, savoir être et savoir aider avec
toutes les capacités requises :

▪ Intellectuelle

▪ Financière

▪ Corporelle

▪ Fonctionnelle

▪ Mentale

▪ Environnementale

VALORISER VOS CONNAISSANCES
Pour booster les connaissances déjà acquises et les utiliser à bon escient.
J’ai la possibilité de me documenter régulièrement et même d’archiver les informations que j’ai appréciées
dans mes favoris.

NOS TARIFS : ABONNEMENT ET ACHATS DE PRESTATIONS
Abonnement
Profil

Abonnement

•

Particulier

•

Personne seule

•

Mensuel

•

Particulier

•

Personne seule

•

Annuel

•

Particulier

•

Personne seule

•

2 ans et plus

•

Particulier

•

Salarié(e) bénéficiaire

•

Offert par son entreprise

•

Particulier

•

Adhérent d’une structure

•

Prestation de cette structure
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L’abonnement une fois mis en place est reconduit par simple rappel. Un mail et une notification vous sont
automatiquement envoyés au plus tard un mois avant la date d’expiration.

Achats de prestations
La plupart des articles sont gratuits. Les prix sont indiqués dès l’accès à leur contenu. Vous retrouvez ce
montant dans votre panier.

LE PAIEMENT EN LIGNE
Une solution qui rassure
Nous utilisons actuellement Paypal, le système de paiement sécurisé sur internet. Il accepte les cartes
françaises et étrangères de tous les réseaux.
À l'issue de la transaction, vous êtes naturellement renvoyés sur votre site. Vous pouvez éditer un ticket de
paiement. Une facture est disponible dans votre tableau de bord.
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