
Wivy
Renforçons les liens qui

nous animent



Wivy c’est l’application professionnelle de l’animation 

en gérontologie.

Pour plus 
d’informations 

retrouvez-nous sur :

Wivy.fr

Facile à prendre en main, l’application Wivy s’utilise avec votre matériel : 

Installez sur Diffusez sur

Partageons des moments de convivialité avec Wivy !

- 4 services complémentaires
- 350 animations disponibles 
- Des nouveautés chaque semaine
- Près de 2 000 titres musicaux

Des sourires illimités !

http://Wivy.fr


La boîte à outils de l’animation           
en gérontologie 

Accédez à des centaines 
d’animations

Vitaminez-vous

Transformez votre tablette
en borne musicale

Votre rendez-vous positif

Gagnez en temps de préparation au bénéfice 
des résidents avec des animations clés en main ! 

Nos animations et playlists thématiques 
rythment le quotidien en fonction de l’actualité 
ou des envies des résidents !

Nos quatre services complémentaires sont 
conçus de manière à ce que les résidents 
partagent, échangent et passent du bon temps. 

Les contenus adaptés valorisent les 
personnes âgées et évitent le sentiment d’échec. 

Wivy vous offre même le choix de créer ou 
personnaliser vos propres animations. 

Utilisables sans internet, nos jeux sont facilement 
accessibles à tous les acteurs de la vie sociale, 
en collectif ou en individuel.

Testez gratuitement 
l’application pendant un mois !

Demandez-nous 
un devis personnalisé !

750 € HT/an
900 € TTC



Une équipe dynamique à votre écoute !

Anne Brown,
Directrice Animation et Bien-Être du groupe Domitys
« Nous avons choisi de déployer la plateforme Wivy car elle 
propose des jeux appréciés par les résidents mais aussi 
parce que les sujets sont pertinents et les réponses toujours 
commentées, c’est un vrai plus pour nos animateurs-
-coordinateurs. » 

loic@wivy.fr03 74 09 47 82  wivy.fr  wivy

Ils nous font confiance
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Fanny
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Chloé

Nathalie Vignolet,
Directrice Activité et Vie Sociale du groupe DomusVi
« Chez DomusVi, nous avons fait le choix de mettre 
l’application Wivy au sein de toutes les résidences. […] Ces 
rencontres autour de sujets ludiques, où les résidents 
deviennent parfois experts en se remémorant leur 
histoire commune, deviennent l’occasion de se retrouver 
comme un dimanche en famille. » 

Wivy.fr

Wivy est présent dans plus de 600 résidences en France, Suisse et Belgique

https://www.facebook.com/WivyFrance/
https://www.linkedin.com/company/wivy
http://Wivy.fr

