
 

 

7 seniors “superstars” en shooting photos à Paris 
 

Ils s’appellent Bernard, Marie-France, Nicole, Jean-Paul, Christian, Joële et Jean-Pierre.          
Ils ont entre 55 et 101 ans et ont tous réalisé des exploits. Sportifs, vifs et souriants, ils                  
incarnent le vieillissement positif et ont un objectif commun : changer le regard sur les               
seniors. Ils font partie du comité de sélection de l’opération “Rêves de Seniors” lancée par               
Silver Alliance. Rencontre avec des seniors superstars engagés lors d’une journée de            
shooting photos à Paris le 21 juillet. 

 
 
Rêves de Seniors : une opération pour changer le regard sur les seniors 
Récolter des rêves, faire en sorte qu’ils se réalisent et ainsi changer le regard sur la vieillesse, c’est                  
toute l’ambition de l’opération “Rêves de Seniors”. Le principe est simple : il s’agit de déposer son rêve                  
sur le site www.revesdeseniors.fr et de, peut-être, le voir se réaliser. Pour Silver Alliance, c’est ainsi                
changer le regard que porte la société sur le vieillissement en permettant à des personnes âgées de                 
60 ans et plus de réaliser leur rêve. Rencontrer Thomas Pesquet, échanger avec Michel Drucker ou                
sauter en parachute à plus de 80 ans, ces rêves sont rendus possibles grâce à Silver Alliance et la                   
complicité de tous ses partenaires. 
 
Un comité de sélection hors du commun 
Composé de 7 personnalités incroyables, le comité de sélection des rêves réunit, entre autres, Bernard               
Gerbeau, qui s’est lancé le défi fou de traverser l’océan Atlantique à la rame (double record du                 
monde), Jean-Paul Boudeville, le doyen des pongistes français, Marie-France Gosselet qui a joué au              
foot en levée de rideau de la coupe du monde féminine avec l’équipe de France des plus de 60 ans ou                     
encore Christian Chenay, le plus vieux médecin en exercice de France. Ils prendront connaissance des               
rêves collectés et ce sont eux qui sélectionneront ceux susceptibles d’être réalisés. 

 

 
 

Rencontre autour d’un shooting photos à Paris : mardi 21 juillet 
Ce groupe de seniors va se prêter au jeu de la séance photos pour lancer publiquement l’opération                 
“Rêves de Seniors”. Nous vous proposons de venir les rencontrer, ainsi que les membres de Silver                
Alliance et les partenaires de Rêves de Seniors mardi 21 juillet :  
 

● soit pour le temps du déjeuner à partir de 12h30 
● soit à partir de 14h30 

 
dans les locaux de Silver Alliance au 15 rue Cels - 75014 Paris 

http://www.revesdeseniors.fr/


 

Vous pourrez échanger avec eux sur leurs parcours et partager leur vision du bien vieillir. Pour des                 
questions d’organisation, merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de Marina Rezé,             
attachée de presse pour Silver Alliance, par retour de mail ou par téléphone au 07 63 75 10 59. 
 
Benjamin Zimmer, Directeur Délégué Associé de Silver Alliance : « Ce n’est pas parce qu’on a déjà                
parcouru une bonne partie de sa vie qu’on n’a plus le droit de rêver. Au contraire ! Chez Silver                   
Alliance, nous avons eu envie de réaliser certains rêves de seniors qui nous le demandent car nous                 
souhaitons leur apporter le plus de solutions possibles pour bien vieillir, et réaliser ces rêves en fait                 
partie. Il n’y a pas d’âge pour rêver et surtout pas d’âge pour que ce ne soit plus de simples rêves.                     
Alors nous avons décidé d’aller à leur rencontre. Nous souhaitons récolter des dizaines, voire des               
centaines de rêves de seniors et nous ferons tout pour leur donner vie ! C’est l’engagement de Silver                  
Alliance. »  
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À propos de Silver Alliance et de Rêves de Seniors 
  
Silver Alliance est la première alliance d’entreprises du bien vieillir à domicile qui référence les meilleures solutions, pour                  
permettre aux Français de rester vivre chez eux le plus longtemps possible ; ce pour répondre au mieux à la transition                     
démographique et à la seniorisation de la société ! Cette initiative unique en France réunit d’ores et déjà 22 spécialistes du                     
secteur en apportant des offres de produits et services complémentaires, bénéfiques au bien vivre et au bien vieillir à domicile :                     
Alogia, Audika, Bluelinea, CetteFamille, Doro, Easy Shower, Ernesti, Giphar, happytal, iZi Family, Jardins Animés, Kibolt, O2, Les                 
Opticiens Mobiles, Nutrisens, Papyhappy, Retraite.com, thyssenkrupp Home Solutions, Senioriales, Sidebag, Sphère-Santé,           
Vitalimmo. Pour en savoir plus : www.silveralliance.fr  
 
Rêves de Seniors incarne la vision positive portée par Silver Alliance sur le vieillissement. L’objectif de Rêves de Seniors est                    
simple : changer le regard de la société sur la vieillesse en permettant à des personnes âgées de 60 ans et plus de réaliser leur                        
rêve. Pour en savoir plus : www.revesdeseniors.fr  
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