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VieConnect lance le Hashtag
#SolidairesAvecLesEHPAD
Au moment où tous les EHPAD de France vont devoir faire face à la plus grande crise jamais connue,
l’ensemble du personnel soignants, fait preuve d’un engagement et d’un dévouement remarquable aux cotés
de nos aînés confinés.
Pour toutes les personnes âgées, le personnel des EHPAD représente aujourd’hui le seul lien humain qui
leur reste, privées de leurs familles.

A l’image du personnel hospitalier, les équipes des EHPAD méritent toute la considération et tout le soutien de
la population, tant leur combat est exemplaire pour protéger leurs résidents, cible la plus vulnérable face au
coronavirus.
L’objectif de VieConnect, jeune entreprise innovante toulousaine spécialiste des solutions connectées pour
personnes âgées, est d’attirer l’attention publique sur ces héros en blouse blanche que l’on a tendance à oublier.

#SolidairesAvecLesEHPAD : un hashtag à partager.
« Le personnel des EHPAD est en première ligne pour aider les
personnes âgées face à un virus terrible pour elles. Je suis
admiratif de l’engagement et du dévouement des équipes. Chez
VieConnect, nous trouvons injuste que les membres du personnel
dans les EHPAD ne soient pas suffisamment mis en avant dans
ce combat quotidien face à un ennemi ravageur.
Tous les soignants des EHPAD méritent aussi les
applaudissements de la Nation.
L’hashtag #solidairesaveclesEHPAD est un hommage qui sera,
je l’espère, repris par nous tous»
Aristide Tintikakis, Co-fondateur et Président du conseil
d’administration de VieConnect

A propos : VieConnect est une jeune pouce dont le concept est né aux Etats Unis et qui s’est développé à grande
vitesse à Toulouse par ses deux fondateurs, Aristide et Dimitri Tintikakis (père et fils), tous deux ingénieurs
électroniciens. Ils ont créé SECCO by VieConnect, un capteur qui, placé dans les protections absorbantes permet
de gérer au cas par cas les changes des personnes âgées, garantissant de fait un meilleur confort tant pour les
résidents que pour les soignants.
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