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Pour tout connaître sur cette assurance,
surfez sur vivay.be/assurance-femina

Recevez un montant unique pour prendre soin de 
vous et vous accorder des moments de répit lorsque 
vous combattez un cancer du sein ou un cancer aux 
organes féminins.

Ensemble, protégeons 
ceux qui comptent vraiment

Découvrez nos autres assurances sur vivay.be

Assurance Femina1 femme sur 8 

sera touchée 

par le cancer 

du sein au 

cours de sa vie.  
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Cette publicité concerne l’Assurance Femina d’AG Insurance, une assurance maladie (branche 2). 
AG Insurance sa – Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 
– www.aginsurance.be. Entreprise belge d’assurance agréée sous code 0079, sous le contrôle de 
la Banque nationale de Belgique, Bd. de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. E.R. : Benny De Wyngaert

Sequoia Ways propose depuis
2015 des conférences et des
ateliers de préparation à la re-
traite. Mais au surlendemain
du 1er octobre, journée interna-
tionale des seniors, l’entreprise
du Framerisois Pierre Degand a
décidé de présenter son nou-
veau « Réseau Sequoia ».
L’idée part d’un constat inter-
pellant pour nos aînés. En
quittant la vie active, les plus
de 50 ans perdent en moyenne
80 % de leur réseau social et

mettent au placard toute une
série de compétences dévelop-
pées tout au long de leur car-
rière.
Pour remédier au problème,
place donc à ce « Linkedin »
pour seniors : « Il y a tellement
de clichés sur les personnes

âgées, j’ai eu envie de montrer
qu’elles pouvaient encore appor-
ter à la société » explique Pierre
Degand.
« À travers nos réseaux, les per-
sonnes âgées pourront exposer
leurs compétences et faire de

nouvelles rencontres en cas d’af-
finités. » L’autre valeur ajoutée
du site, c’est la possibilité pour
les seniors de s’investir person-
nellement dans le réseau : « Les
participants pourront organiser
des activités qui reflètent leurs
passions et seront même rému-
nérés bénévolement. Par
exemple, nous comptons dans le
réseau un ancien membre du co-
mité d’organisation du Mémorial
Van Damme. Il a élaboré une ac-
tivité où il racontait ses souve-
nirs du mémorial, avant de nous
inviter à assister à l’événement
d’athlétisme, un autre membre
nous a emmenés voir son chan-
tier naval etc. »
Des visites au site archéolo-
gique de Spiennes ou encore
une initiation au golf sont pré-
vues pour favoriser les contacts
entre les seniors.
Pas question donc de parler de

virtuel, le but reste de se ren-
contrer.
Actuellement, le réseau – qui
a été développé notamment
avec l’aide de la Cowork Facto-
ry de La Louvière – compte
près de 140 membres mais
Pierre Degand reste prudent :
« Pour garder un service de qua-
lité, nous nous limitons pour le
moment à ce nombre, histoire
de ne pas grandir trop vite » sou-
ligne le créateur du Réseau Se-

quoia. « Pour le moment, l’ins-
cription est gratuite mais nous
demanderons une cotisation à
nos membres dès le mois de
mars. »

PRÉPARER SES VIEUX JOURS
Parallèlement au réseau social,
Sequoia Ways a décidé de créer
une plateforme de services dé-
diée aux plus de 50 ans.
« On a pu constater qu’à l’heure
de prendre leur retraite, beau-

coup de seniors n’avaient pas
suffisamment préparé « leurs
vieux jours ». Nous leur offrirons
des services comme des missions
de bénévolats ou encore des
offres d’emploi pour ceux qui
veulent encore travailler. »
ajoute Pierre Degand.
La plateforme devrait être opé-
rationnelle d’ici la fin octobre
sur le site de Sequoia
Ways.-
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Pierre Degand veut aider les seniors dans leurs relations sociales © F.Sch.

E
nrichir les relations des
aînés tout en valorisant
leurs compétences,
c’est le but du nouveau

réseau social de Sequoia Ways
créé par le Framerisois Pierre
Degand. Les membres organise-
ront eux-mêmes des activités
pour rencontrer d’autres seniors
dotés de la même passion.

Sequoia Ways veut valoriser les plus de 50 ans

FRAMERIES

Un réseau
social
pour aînés

Une sorte de
LinkedIn pour

personnes
retraitées !


