Lancement de Senior et Rosalie : un site
gratuit de sorties pour seniors
Senior et Rosalie est une nouvelle plateforme en ligne, gratuite et simple d’utilisation. Sa
spécificité ? Elle s’adresse aux seniors à la recherche de sorties, de rencontres,
d’activités et de partages de moments conviviaux.

Une expérience collaborative gratuite
Le nouveau site Senior et Rosalie se positionne comme le seul site gratuit de sorties et de
rencontres destiné aux seniors. Son fonctionnement se base sur le principe de la
collaboration et du partage.
Une fois inscrits, les membres sont invités à participer, seul(e)s ou avec leur conjoint(e),
à des activités initiées par d’autres membres ou à en créer de nouvelles. Ils peuvent
également jeter un coup d’œil et s’informer, en quelques clics, sur les derniers
événements organisés dans leur ville : promenades, visites de musées, concerts, ateliers
déco… Tous les événements sont validés avant publication pour garantir une fiabilité et
une sécurité aux membres de Senior et Rosalie.

Olivier Léger, fondateur du site web, précise :
Senior et Rosalie est une nouvelle aventure pour les seniors. Le site est à
vocation humaine ; il a été pensé pour les seniors et imaginé par un senior. Sa
création a été le fruit d’un constat : la solitude que subissent certains seniors. Il
était grand temps de proposer une plateforme collaborative pour combler ce
vide.

Un fonctionnement simple et intuitif
• L’inscription sur le site : les seniors s’inscrivent en renseignant leur nom, prénom, date
de naissance et centres d’intérêt. Toutes les informations publiées sur le site sont
protégées et sécurisées. Ils peuvent alors commencer à s’inscrire aux événements
proposés sur le site ou à en créer de nouveaux.
• La création d’événements : pour créer une activité, il faut renseigner la date, l’heure,
le lieu, et écrire un descriptif de quelques lignes sur la sortie proposée. Si celle-ci
n’est pas gratuite, il faut indiquer le montant à payer à un tiers (cinéma, bowling,
etc.) ou à l’organisateur. Les professionnels peuvent également proposer des
activités sur le site.
Pour aller plus loin dans l’expérience collaborative, Senior et Rosalie dispose d’une page
et d’un groupe sur Facebook uniquement réservé aux membres. Ce groupe Facebook
fonctionne comme une annexe du site Senior et Rosalie. Il a pour objectif de regrouper
dans un même espace les questions que se posent les membres et d’y apporter des

réponses.
C’est également un espace où les seniors peuvent donner leur avis, faire des
recommandations ou demander des conseils sur des sujets variés. On peut, par exemple,
s’adresser à la communauté pour obtenir le nom d’un artisan de confiance, un avis sur un
livre ou une pièce de théâtre, des idées cadeaux ou encore l’adresse d’un médecin.
Pour découvrir cette expérience humaine, rendez-vous sur Senior et Rosalie !

A propos du projet
Le projet Senior et Rosalie est né d’un constat : celui de la solitude et de l’isolement
social subis par de nombreux seniors. Ce fléau qui se renforce avec l’âge rend compliquée
la construction d’une vie sociale.
Le nom du site est une histoire de famille. Olivier Léger, le fondateur, l’a baptisé «
Senior et Rosalie » en hommage à sa grand-mère, dont il était très proche : grande fan de
Romy Schneider, elle adorait le film César et Rosalie.

Quelques mots sur le créateur de Senior et Rosalie :

Âgé de 52 ans, Olivier Léger est arrivé dans le monde du web après un parcours atypique
: son diplôme d’ingénieur en poche, il a travaillé pendant plus de vingt ans dans
l’industrie électronique. À 45 ans, il reprend des études à HEC, avec pour objectif de
redonner du sens à sa vie professionnelle.
Il devient alors entrepreneur en créant ArteCita, site web qui propose des vêtements et
tote bags bio, personnalisés par des artistes, ainsi que de la décoration « joyeuse ».
Sensible à l’isolement lié à l’âge, il décide d’étendre son expérience collaborative à
Senior et Rosalie, espérant créer une large communauté de seniors. Alors, inscrivez-vous
vite !

Pour en savoir plus
Site web : https://www.senioretrosalie.com
Facebook : https://www.facebook.com/groups/SeniorEtRosalieEntraide/
Contact : Olivier Léger
Email : olivier@senioretrosalie.com
Téléphone : 06 77 22 29 78

