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Le Crédit Agricole au service des liens familiaux 
des résidents des EHPAD du CCAS de Tours 

 
 
Jeudi 8 Octobre, la Caisse Locale du Crédit Agricole de 
Tours Centre et La Riche a reçu le CCAS de la Ville de 
Tours représenté par Christine BLET, administratrice et 
Conseillère municipale déléguée, ainsi que Aloys 
CLARKE, directeur adjoint de l’EHPAD « Les Varennes 
de Loire », au sein des locaux de son agence de Tours 
Rabelais. Eric DRENEAU, Président de la Caisse Locale, 
accompagné de Etienne de MARESCHAL, responsable 
d’agence Tours Jean-Jaurès, et l’ensemble des membres 
du Conseil ont souhaité soutenir financièrement un 
projet à destination des résidents en EHPAD favorisant 
le développement du lien social au sortir du confinement. 
 
C’est tout naturellement que le choix d’Aloys CLARKE s’est porté sur « Famileo ». Tel un réseau social pour 
personnes âgées, « Famileo » se présente comme une gazette d’information compilée à partir de photos, 
anecdotes, souvenirs et messages récoltés en ligne en quelques clics par chaque membre de la famille à 
partir de son smartphone, de sa tablette ou de son ordinateur. Tous les messages et photos sont 
automatiquement mis en page, imprimés sous la forme d’un journal papier personnalisé, et envoyés par 
la Poste aux grands-parents. L’application « Famileo » est non seulement destinée aux résidents en EHPAD 
mais également accessible au domicile des personnes âgées. Pour Marie-Dominique LAMÉ, animatrice 
aux « Varennes de Loire », la « Famileo » facilite les liens intergénérationnels et offre un outil simple et 
ludique à la portée des plus jeunes, souvent éloignés géographiquement de l’établissement où résident 
leurs grands-parents. Elle permet aux résidents d’avoir le plaisir de recevoir du courrier du façon régulière. 
A ce jour, 84 résidents de l’EHPAD vont pouvoir bénéficier de la solution « Famileo ». 
 
Très sensibilisés par la période difficile traversée par les résidents en EHPAD du fait du confinement et de 
l’éloignement avec leurs familles, les représentants de la Caisse Locale du Crédit Agricole de Tours Centre 
et La Riche ont souhaité apporter leur aide à hauteur de 1000€ afin de financer une année d’abonnement 
à l’application « Famileo ». Le déploiement de cette solution sur l’EHPAD les « Varennes de Loire » fera 
l’objet d’une évaluation en vue d’un éventuel déploiement au sein des trois autres maisons de retraite 
gérées par le CCAS de Tours. 
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