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Vallet

Une entreprise solidaire des seniors

Franck Liminet, très fier de remettre le chèque de 1 500 € au Centre communal

d’action sociale de Vallet. i credit photo: ouest-France

Contribuer à des actions en faveur

des personnes âgées pour améliorer

leur cadre de vie et leur amener du

bien être par des actions concrètes.

C’est le souhait émis par Franck Limi¬

net, dirigeant de l'entreprise Horizons

façades (1), créée en 2018, à Vallet.

Un souhait passé à la réalité ce mar¬

di : il a remis, au sein de la mairie, un

chèque de 1 500 €, représentant ain¬

si huit tablettes, à destination du Cen¬
tre communal d’action sociale

(CCAS).

« Cette démarche m’a paru telle¬

ment inattendue et simple 
», précise

Sonia Le Pottier, déléguée aux affai¬

res sociales, à la santé et à l’accessibi¬

lité. Elle précise : « A Vallet, vingt

seniors sont en attente pour appren¬

dre à utiliser l’informatique. Un outil
important qui leur permet d’avoir

des temps de jeux, de rester en con¬

tact par mails, de suivre les

infos, etc. »
L'entrepreneur ne souhaite pas en

rester là : « Je recherche des actions

à financer de Saint-Brevin jusqu’à

Ancenis. 
» Ces financements sont

possibles grâce à l’association Une

façade sur la vie, créée par le groupe¬

ment d'entreprises Vertikal. Elle redis¬

tribue, sous forme de dons, les contri¬
butions apportées par les entreprises

du réseau tout au long de l’année.

Ainsi, pour chaque fût de peintures et
revêtements à base de résine acheté

à l’enseigne, 3 € sont reversés à

l’association. « En six ans, nous
avons récolté 100 000 € réinvestis

dans tous types de financement en

vue de rompre l’isolement des

seniors, précise Franck Liminet. 
J’ai

écrit à une quarantaine d’Ehpad

(Établissements d’hébergement pour

personnes âgées dépendantes) 
et,

n’ai reçu qu’une seule réponse. »

Horizons façades. 6, rue du Val de

Logne. Tél. 02 28 02 89 84. Courriel :

horizons.facades@gmail.com. Sites :

www.horizons-facades.fr, www.une-

facadesurlavie.org

(1) Spécialiste de la rénovation de

façades de maisons individuelles et

petits 
collectifs, 

concessionnaire

exclusif de la marque Vertikal dans la

Loire-Atlantique sud.


