Valérie
Durin
Une carrière
au service
des seniors

En 2010, Valérie Durin a créé une association, Travel Age, dans le but de rendre
les voyages accessibles à tous les seniors, quelle que soit leur condition physique.
Bénévole et présidente lors de sa création, Valérie Durin est maintenant
responsable de cette agence pas comme les autres.
Titulaire d’une licence professionnelle
du tourisme et forte de son expérience
en tant qu’encadrante en gérontologie, Valérie Durin est une Mauritienne
impliquée dans le bien-être de nos anciens. Également tour opérateur, elle
crée elle-même, de A à Z, les voyages
proposés par l’agence : elle adapte les
parcours et le rythme aux seniors, recherche les hôtels les mieux équipés,
forme les guides sur les besoins spécifiques de ses groupes, etc.
L’agence propose des séjours touristiques au programme conçu pour les
seniors, même avec une mobilité réduite. Les accompagnateurs qualifiés

sont présents pour apporter chaleur,
attention et sécurité. Ils tiennent le
bras, aident à la lecture, portent les
bagages et peuvent même aider à la
toilette ou au suivi de traitement en
cas de besoin. Chacun des membres
provient du secteur gérontologique, paramédical ou du tourisme.
47 groupes de toute la France, mais
aussi de Belgique, ou de Suisse, sont
déjà partis avec Travel Age, soit plus
de 700 seniors. Les groupes sont
généralement composés de 15 voyageurs et 5 accompagnateurs. « La
voyageuse la plus âgée a 98 ans, toujours joyeuse et participative, elle se
déplace en fauteuil ! »

En 2020, l’agence a été finaliste des
trophées SilverEco dans la catégorie Loisirs et culture qui récompense les initiatives en faveur des
seniors. L’agence fête cette année sa
10e saison.
Habitante de notre ville depuis plus
de 20 ans, Valérie Durin est également membre du Club Gravelle
Entreprendre.
Agence mauritienne, renseignement
en ligne : www.travel-age.com ou par
téléphone au 06 16 56 50 34. Des rendez-vous à domicile sont possibles
également.

« J’ai plaisir à être membre du Club Gravelle où je rencontre des entrepreneurs de
ma ville pour échanger sur différents thèmes et sur nos activités. L’intérêt est de
découvrir des professions différentes de la mienne et de créer des liens localement. »
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