
la sécurisation et l’adaptation de leur domicile). 
Parallèlement, nous proposons un accompagnement 
pour choisir et intégrer une maison de repos et 
de soins (ou Résidences services) ou pour un 
déménagement dans un autre lieu de vie. 

En cas de décès, nous aidons afin d’accomplir les 
différentes démarches successorales en tant que 
conjoint survivant et tout autre démarche (dons 
d’organes, choix d’hôpital, dernières volontés, 
mise sous administration provisoire/mandat 
extrajudiciaire).

Séniors Actuels  : Pouvez-vous décrire le rôle du 
curanizer ?

Pauline Dubois : C’est le conseiller qui s’occupera de 
la personne et accomplira les démarches nécessaires. 
Sa mission est d’agir au niveau local. Il se déplace 
au domicile pour effectuer l’aide et assister dans les 
démarches. Sa visite préliminaire est gratuite et vise 
à connaître les besoins de chacun. 

Séniors Actuels : Bonjour Pauline Dubois. Pourriez-
vous nous dire comment a germé en vous 
l’idée d’aider les séniors dans leurs démarches 
administratives ?

Pauline Dubois  : L’idée 
est venue d’un constat 

personnel  : je me suis 
rendu compte, en 
rendant visite à mes 
grands-parents, qu’ils 
ne s’en sortaient plus 
au niveau administratif. 

Je n’ai trouvé aucune 
structure d’aide et j’ai lancé 

ma propre entreprise pour 
soulager les séniors.

Séniors Actuels : Votre succès s’explique par le fait 
que votre aide correspondait à de réels besoins ?

Pauline Dubois : Effectivement, l’aide administrative 
à domicile et la gestion du quotidien que nous 
proposons aident les séniors à maintenir un rythme 
de vie paisible à domicile, tout en leur permettant 
de garder le contrôle.

Séniors Actuels  : Imaginons que ma mère ait 
besoin de vos services. Que lui proposez-vous ? 

Pauline Dubois : Nous prenons en charge le tri et le 
suivi de son courrier, le classement de ses documents 

et la constitution de ses dossiers. Nous l’aidons dans 
ses correspondances, dans le suivi des paiements de 
ses factures (échéances, domiciliations, virements) 
et dans le suivi des frais médicaux (envoi des 
attestations, gestion des dossiers d’hospitalisation). 

Nous la secondons auprès des intervenants divers 
et l’assistons pour les démarches administratives 
(changements d’adresse/de fournisseurs, 
renouvellement de la carte d’identité/passeport, 
déclarations de sinistres aux assurances, planification 
de voyage).

Séniors Actuels  : Vous proposez également un 
accompagnement et une gestion du quotidien ?

Pauline Dubois  : Exactement, l’accompagnement, 
le suivi et la prise en charge des rendez-vous 
(médicaux, administratifs ou utilitaires) permettent 
de soulager et de rassurer la personne, mais aussi de 
défendre ses intérêts si besoin est (par exemple pour 
ne pas payer des factures en doublons) de poser les 
bonnes questions et de conserver informations et 
explications importantes. 
Nous proposons également d’établir et d’aider à 
suivre le budget actuel et prévisionnel. En cas de 
besoin, nous coordonnons le maintien à domicile à 
travers la gestion des équipes et du lieu de vie et 
nous proposons un soutien informatique adapté. 
Nous assistons les personnes qui souhaitent 
continuer à vivre chez elles, afin de leur offrir un 
maximum d’autonomie et de confort (grâce à 

Un souci administratif ? Un besoin d’aide 
pour un déménagement ou pour 

entreprendre certaines démarches ? Cura 
Services accompagne tous ceux et toutes 
celles qui ne veulent plus de casse-tête. 
Interview de Pauline Dubois, fondatrice et 
directrice d’une société d’utilité publique !

Publi-rédactionnel

Il s’agit d’un dossier d’une vingtaine de 
pages qui permet de répertorier tous 
les contacts d’une personne (familles, 
intervenants divers, contacts légaux, 
médecins, banques, etc.).

Cela facilite toutes les démarches 
administratives. 

Il est utilisé quotidiennement et permet 
d’agir rapidement en cas de besoin. 

Tout le monde devrait posséder un dossier 
de vie ! C’est un bon moyen de vivre 
tranquille ! 

UN PRODUIT UNIQUE, 
LE DOSSIER DE VIE

UNE LIBERTÉ TOTALE 

Ni abonnement, ni engagement 
dans le temps, les services 

sont à la carte en fonction des 
besoins de chacun.

De Bruxelles à la Flandre et la Wallonie, 
découvrez l’aide personnalisée de 

Cura Services : 
0473 86 32 74  (pour les appels depuis la Belgique)

ou 00 32 473 6 32 74 (pour les appels depuis la France) 

www.curaservices.be


