Communiqué
Paris, le 21 octobre 2021

Difficultés quotidiennes : de plus en plus de Français font appel à nous !
– 17è vague du Tableau de bord Domplus des « galères » et difficultés quotidiennes
des Français

Vie professionnelle, budget, organisation quotidienne, santé… Dans tous ces domaines les
Français doivent composer avec des difficultés parfois importantes, et se sentent le plus
souvent bien seuls et perdus face à celles-ci. Dans le château de cartes de leur organisation
de vie, l’accompagnement d’un tiers de confiance peut leur permettre de gagner en
stabilité. C’est le rôle des conseillers DOMPLUS qui, grâce à leur savoir-faire unique, sont
de véritables facilitateurs de vie.
Écouter pour diagnostiquer, accompagner et prévenir sont ainsi les trois piliers de l’expertise
de DOMPLUS. Formés à des techniques d’écoute et d’analyse de pointe, avec une vision des
situations de vie à 360°, les conseillers sont capables non seulement d’identifier les
problèmes rencontrés par les personnes accompagnées, mais aussi de les résoudre, d’en
limiter les conséquences potentielles, et de prévenir les dommages à venir, en veillant à
préserver l’autonomie des personnes.
« « Je suis en arrêt de travail depuis 4 mois, j’aimerais reprendre dans de bonnes
conditions. »
Pierre, 43 ans Carreleur
Ce mois-ci, le Tableau de Bord des galères résolues s’intéresse notamment aux difficultés
rencontrées par les aidants. Plus encore que le reste de la population, ceux-ci doivent
souvent jongler entre vie professionnelle, et assistance d’un proche avec des moyens
financiers et un temps limités. Nos conseillers sont là pour les épauler aussi bien en les
informant des dispositifs existants auxquels ils ont droit qu’en leur proposant des solutions
pratiques DOMPLUS.
Pour cette 17ème vague du Tableau de Bord DOMPLUS captée entre le 20 septembre et le 20
octobre 2021, nos conseillers ont accompagné 19.786 situations de vie dont 7.023 actifs du
privé, 6.524 agents publics et 6.239 retraités.
« Le rôle d’aidant peut représenter pour certains un poids qu’il n’est pas facile de
porter tous les jours, surtout lorsqu’on est seul. C’est pour cela que nous nous
engageons à donner les outils et conseils nécessaires à ces derniers pour qu’ils
puissent accompagner la personne en toute quiétude. »
Christine, Conseillère DOMPLUS
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Pour Serge Bizouerne, président et fondateur de DOMPLUS : « Le suivi des situations de

vie par nos conseillers permet d’en limiter l’écho et les conséquences. Je tiens à saluer leur
professionnalisme ! ».
A propos de DOMPLUS GROUPE :
Leader français de l’intermédiation depuis plus de 20 ans, DOMPLUS GROUPE accompagne au
quotidien des publics pour leur permettre d’être à nouveau acteur de leur vie grâce à son écosystème
serviciel et au travers d’une prise en charge humaine, personnalisée, globale et digitale des personnes
pour faire face à leurs priorités du quotidien à tout moment de la vie.
Répondant ainsi aux enjeux sociétaux et sociaux actuels, DOMPLUS GROUPE agit sur de nombreuses
thématiques : services aux salariés ; santé et amélioration du parcours patient ; lieu de vie et mobilité ;
protection sociale et prévention ; protection de la personne vulnérable ; aidants et aidés…
DOMPLUS GROUPE, la Priorité à la Personne®, un engagement quotidien, une promesse tenue.
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