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FAIRE FACE AUX CHANGEMENTS RÉSIDENTIELS ASSOCIÉS AU VIEILLISSEMENT : 

UN BESOIN RÉEL ET UN DÉFI POUR LES AÎNÉS ET LEURS FAMILLES 

 

MONTREAL, (QUÉBEC) – LE 18 NOVEMBRE, 2010 – Un tout nouveau service voit le jour 

aujourd’hui à Montréal, Jasmin & Associés - Transition domiciliaire. Cette nouvelle entreprise 

s’adresse aux personnes aînées et à leurs familles dans le contexte des besoins résidentiels associés au 

vieillissement. 

 

Modifier son domicile ou déménager : une grande source de stress pour les personnes âgées 

Il arrive un moment où l’on réalise que la maison ou l’appartement deviennent un fardeau. Certaines 

pièces ne servent plus, les escaliers sont plus ardus, nos forces physiques diminuent, un décès 

survient, etc. Changer de domicile est un processus de transition qui peut générer des situations de 

stress importantes. Quitter des souvenirs de 20 ou de 30 ans, se séparer d’objets et de meubles 

devenus inutiles, donner, vendre, emballer et déménager… Souvent, la personne aînée ne veut pas 

déranger sa famille dans ce processus long, personnel et épuisant. 

 

« Mon plus grand désir est d’alléger le stress associé aux changements du domicile, explique la 

fondatrice et propriétaire de l’entreprise, Danielle Jasmin. Il est tout à fait possible de transformer 

cette étape importante de changement de vie en une belle et heureuse aventure ».  
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Une gamme de services étendus 

Conseillère agréée auprès des aînés (CSA) depuis mai 2010 et est membre de l’Association 

canadienne des soins à domicile, Danielle Jasmin  connaît bien le coût émotif associé à quitter sa 

demeure. Jasmin & Associés - Transition domiciliaire offre aux aînés des services qui permettent 

d’alléger le stress associé à la transition du domicile : des plans personnalisés (downsizing résidentiel, 

déménagement, relocalisation). Pour ceux et celles qui veulent rester à la maison, l’entreprise offre un 

soutien adéquat dans les questions de sécurité et de maintien à domicile.  

 

 

La transition domiciliaire, un besoin grandissant chez les aînés 

« L’endroit où l’on vit prend plus d’importance au fur et à mesure que l’on vieillit » (‘Where one 

grows old matters. S.M. Golant 1984, A place to grow old: the meaning of environment in old age), et  

il s’agit en effet d’un des choix les plus importants auquel les aînés font face à mesure que se précisent  

leurs nouveaux besoins. Un foyer de qualité, un bon voisinage et une vie communautaire stimulante 

sont tous des ingrédients recherchés pour une vie satisfaisante et bien remplie. 

 

Nous vous invitons à visiter le site web de Jasmin & Associés-Transition domiciliaire :  

www.jasmintransition.com  
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RENSEIGNEMENTS:  
 

Danielle Jasmin   

Jasmin & Associés-Transition domiciliaire  

www.jasmintransition.com 

d.jasmin@jasminassocies.com   

(514) 234-4122     
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