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Saïx

Façades tarnaises remet un don
de 2 000 € à la résidence La Pastellière

L 'entreprise Façades tar

naises, spécialisée dans le

ravalement de façades de

maisons individuelles et petits

collectifs, vient de faire un don

de 2 000 € à la Résidence La Pas

tellière, à Saix. Un geste soli

daire initié au travers de l'asso

ciation« une Façade sur la Vie »,

fondée par le groupement d'en

treprises VERTIKAL®, dont Fa

çades Tarnaises est membre. Ce

don participe au financement de

l'aménagement d'un espace sti

mulant et apaisant pour les ré

sidents dépendants, atteints de

troubles cognitifs, ayant des dif

ficultés à créer des liens sociaux.

Un nouvel outil de travail pour

les professionnels de la rési

dence, qui vise à favoriser le dia

logue et la discussion entre ré

sidents en stimulant l’émer

gence de souvenirs anciens. Il

se traduit par la mise en place

d'ateliers d'éveil et de stimula

tion sensorielle (sons, formes et

odeurs), de sollicitation de la mé

moire avec l'utilisation d'obj ets

correspondant à un univers

connu ou encore à l'installation

de fauteuils releveurs, ergono

miques et propices au bien-être

des personnes âgées.

Basée à Saïx, Façades Tarnai

ses, applicateur exclusif VERTI

KAL® sur le département du

Tarn, est une société créée en

2019 par Pascal Panis, qui a à
cœur de soutenir des causes en

faveur des aînés de son terri

toire. « C'estla première fois que

je participe à un projet comme

celui-ci et cela m'a paru naturel

de contribuer à l'amélioration

de l'environnement de vie de

nos aînés. », déclare Pascal

Panis.
Créée par le Groupement d’en

treprises VERTIKAL®, l'asso

ciation« Une façade sur la Vie »

finance chaque année des ini

tiatives en faveur de l'améliora

tion des conditions de vie des se

niors.

Elle redistribue sous forme de

dons, les contributions appor

tées par les entreprises du ré

seau VERTIKAL® tout au long

de l'année : pour chaque fût de

peintures et revêtements à base

de résine acheté à l'enseigne,

3 € sont systématiquement re

versés à l'association.

« On a réussi à maintenir

une activité pendant la

crise »

Issu du secteur de l'industrie,

Pascal Panis a concrétisé son en

vie d'entreprendre en créant

l'entreprise Façades Tarnaises

qui prévoit de dépasser les

150 000 € de chiffre d'affaires en

2020
.

Un objectif encourageant au re

gard de l'actualité : « J'ai été sé

duit par l'accompagnement, la

formation et l'accès à des revê

tements haut de gamme et qua

litatifs, proposés par le concept

VERTIKAL®, explique Pascal

Panis. J'ai démarré mon activité

en j anvier 2019 et, après un peu

plus d'un an d'existence, le

constat est positif. Alors que

nous traversons une crise sans

précédent, la période de confi

nement et la mobilisation com

mune des entreprises du réseau

m'ont démontré que je ne me

suis pas trompé. Nous avons pu

à la fois travailler collégialement

autour de protocoles nous per

mettant de maintenir nos activi-

tés dans les meilleures condi

tions possible, tout en apportant

en parallèle notre soutien aux

personnes qui en ont besoin.

Ceci en vertu du fait que nous

faisons partie des entreprises qui

ont eu la chance de réussir à

maintenir une activité pendant

cette crise inédite. »


