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Dossier seniors

I
l y a TikTok pour les ados. Voici
Senior.Life pour les plus de 50
ans. Un réseau social ouvert, gra-
tuit et sécurisé, qui mise sur l’in-
teraction, non seulement entre
ses producteurs de contenu et le
public mais aussi entre les

membres eux-mêmes. Le pari semble
tenu, né de la rencontre entre Claude
Hec, diplômé en sciences écono-
miques, et Vincent Orban, diplômé en
informatique, épaulés par le duo bien
connu (père et fille) Jacques et Sophie
Mercier. La plateforme, traduite en six
langues, est déjà forte de 15.000
membres et ce nombre ne fait qu’aug-
menter. Tout indiqué notamment pour
ceux qui arrivent à l’âge de la pension,
Senior.Life s’est donné pour mission de
mettre en contact les seniors, en fonc-
tion de leurs centres d’intérêt : « Ils y
partagent des billets d’humeur, des

photos, des vidéos, mais aussi leurs
passions… Il s’agit d’une plateforme de
bienveillance », nous explique Vincent
Orban, l’un des deux concepteurs.
Le week-end dernier, une personne
proposait, à qui voulait, deux balades,
une à vélo, l’autre à pied. Tel jour, telle
heure, tel endroit. Sa proposition a été
lue et suivie… « Cela crée de l’interacti-
vité et débouche souvent sur de réelles
amitiés, remarque Vincent Orban.
Nous sommes clairement dans
l’échange, mais il ne s’agit pas d’un site
de rencontres amoureuses. Enfin, si
Cupidon passe par là, tant mieux,
mais ce n’est pas le but initial. Nous re-
marquons qu’un grand nombre de se-
niors cherchent simplement à casser la
solitude dans laquelle ils se trouvent. »
Pour cela, Senior.Life, qui défend des
valeurs comme l’empathie, l’entraide,
l’inspiration, le bien-vivre et la com-

munication, permet de mettre en lien
les seniors de différentes générations.
Il constitue ainsi un formidable trem-
plin pour rester actif dans la société.
« La communauté veille sur la com-
munauté, se réjouit Vincent Orban.
D’ailleurs, si l’un des membres se rend
compte du comportement suspect d’un
autre qui serait susceptible d’être un
“faux profil”, il peut nous le signaler.
Nous disposons d’un algomètre qui
nous permet ensuite de vérifier le profil
concerné et, le cas échéant, de le “black-
lister”. »

EN QUÊTE DE PROXIMITÉ
La plateforme travaille par langue et
par pays. S’il le souhaite, l’utilisateur
peut indiquer « antenne Belgique » et
se retrouver ainsi « en pays de connais-
sance », connecté avec des personnes
qu’il ne connaît pas mais qui lui sont
proches dans l’espace et le temps. « Le
manque de mobilité des personnes
âgées explique l’importance de ce cri-
tère, poursuit le concepteur. Un senior
non motorisé qui habite Namur ne se-
ra sans doute pas intéressé par la pro-
position d’aller boire un verre à
Liège. »
Mais au-delà de la possibilité de
connexion entre ses membres, Senior-
.Life offre aussi du contenu, réalisé par
des chroniqueurs experts dans leur
matière : les chroniques « vins et cui-
sine » d’Éric Boschman, « santé » du
Dr Audrey Germine, sexologie de Paule
Quivy, sans compter les posts de
Jacques Mercier, les conseils en com-
portement animalier, culture, beauté,
voyages, bricolage, décoration… L’oc-
casion de lire, apprendre, commenter
ou poser des questions. L’équipe
conceptuelle travaille aussi la possibili-
té, dans un avenir proche, de pouvoir
négocier des avantages pour ses
membres (places de théâtre, cinéma,
collation après une visite guidée…).
Oui, une belle page de liberté et de
convivialité semble s’être ouverte pour
les seniors.
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Senior.Life : le réseau social
dédié aux plus de 50 ans
Elle informe, divertit et crée des liens : après trois mois,
la plateforme Senior.Life compte déjà 15.000 membres.


