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PAPY FOOT
L’initiative Villa Beausoleil, acteur du secteur des résidences services seniors, pour cultiver le lien
intergénérationnel de ses résidents
Le lien intergénérationnel est un levier de développement du lien social et il représente actuellement un
enjeu majeur pour le bien-être des personnes âgées. En effet, il lutte contre leur isolement et contribue à
leur épanouissement. Villa Beausoleil, acteur français indépendant du secteur des résidences services seniors
et engagé pour le bien-être des résidents, organise en collaboration avec le mouvement collectif Tatane, 1
tournoi intergénérationnel appelé « Papy Foot » au sein de ses résidences et EHPAD.
Villa Beausoleil, un acteur qui se mobilise pour l’épanouissement des seniors
Villa Beausoleil est une marque du groupe Steva qui conçoit, construit et gère des établissements à
destination des seniors et offre à ses résidents, des lieux et des moments de vie uniques. Attachée aux
valeurs de bienveillance, la marque se distingue par un engagement tout particulier pour le bien être des
seniors, avec des activités innovantes comme l’organisation de « pool parties » pour lutter contre les fortes
chaleurs de l’été, ou la création d’ateliers de cuisine thérapeutique pour stimuler la créativité des résidents
et leur appétit. Aujourd’hui, Villa Beausoleil initie en collaboration avec l’association Tatane, des rencontres
intergénérationnelles au sein de ses établissements.
Papy-Foot, le tournoi de baby-foot intergénérationnel est lancé
Villa Beausoleil a fait appel à Tatane, un mouvement collectif populaire pour le football, pour l’accompagner
dans la mise en place du tournoi « Papy-Foot » au sein de ses résidences. Ainsi, entre novembre et décembre
2018, six des Villas Beausoleil organiseront des sessions de baby-foot. Des enfants de 6 à 12 ans portés
volontaires dans les centres aérés et écoles des environs, sont invités à partager un moment privilégié avec
les résidents. Une session sera composée de 20 participants dont 10 binômes intergénérationnels pour
favoriser le contact entre les résidents et les enfants et permettre la transmission de savoirs. A l’issue de ces
5 sessions, une finale sera organisée pour élire le meilleur binôme intergénérationnel du tournoi.
Dates des sessions :
Mercredi 21 Novembre : Session 1 – Résidence Services Seniors Villa Beausoleil Levallois (92)
Mercredi 28 Novembre : Session 2 - EHPAD Villa Beausoleil Chaville (92) et Session 3 - EHPAD Villa Beausoleil
Cormeilles-en-Parisis (95)
Mercredi 6 décembre : Session 4 - EHPAD Villa Beausoleil Montrouge (92)
Mercredi 13 décembre : Session 5 - EHPAD Villa Beausoleil Drancy (93)
Jeudi 21 décembre : Finale
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A propos de Villa Beausoleil-Steva
Villa Beausoleil est une marque du groupe Steva. Créé en 2005 en structurant une aventure familiale démarrée en 1962, Villa Beausoleil-Steva est un
acteur français majeur qui propose une solution unique dans le secteur des maisons de retraite et résidences services seniors, Le groupe dispose à ce
jour de 7 maisons de retraite médicalisées (EHPAD) et 7 Résidences Services Seniors réparties entre la première couronne francilienne et les régions
Normandie, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne. Fort d’un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros en 2017 et d’une équipe de 650 personnes,
le groupe affiche de très fortes ambitions avec les ouvertures de 15 résidences prévues d’ici 2021 et le recrutement de plus de 300 salariés. Entreprise
indépendante détenue à 100% par son Président-Fondateur Laurent Boughaba, Villa Beausoleil-Steva a mis l’innovation et l’humain au service de son
développement pour concevoir et gérer des lieux de vie adaptés aux besoins de ses résidents. Le groupe Villa Beausoleil-Steva arrive en 11ème position
du Top 20 des groupes privés commerciaux d’EHPAD réalisé par Géroscopie Juin 2018.
A propos de Tatane
Lancé au printemps 2011, Tatane est un mouvement collectif et populaire pour un football durable et joyeux. Durable comme une splendide défaite,
joyeux comme une action presque mythique racontée à ses enfants. Le mouvement est parti d’un manifeste co-écrit par Vikash Dhorasoo, Brieux Férot
(So Foot) et Pierre Walfisz (Producteur), afin de savoir si d’autres partageaient le ressenti que le plaisir du jeu et du lien social qui en découle étaient en
train de disparaître.

