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Sonora. 180.000 €
pour faire entendre sa voix

mer, declare-t-elle Le programme
Voix d'Or lance par Sonora, instal-
lée a Lyon, donne du plaisir aux per-
sonnes âgées dépendantes et amé-
liore leur confort moral » Chaque
mois, les abonnes reçoivent sept
heures de programme audio et un
livret pour stimuler la mémoire
affective des personnes âgées La
méthode a été élaborée par des
scientifiques, pourtant, les abonne-
ments peinent a décoller « Notre
objectif pour 2010 est d'engendrer
200 abonnes mensuels pour attein-
dre l'équilibre budgétaire, expose
Lma Braunschweig Sonora compte
trois permanents et une dizaine de
pigistes pour l'enregistrement des
programmes »
Incubée chez Crealys, l'entreprise a
vu le jour en janvier 2010 Le projet
de la psychothérapeute diplômée
en Alzheimerologie et pathologies
apparentées a bénéficie d'une
levée de fonds de 100 000 € grâce
a Angelor, d'un prêt IDeclic de la
Région de 40 000 € et d'une aide
de 40 000 € du Département Cet
apport financier va permettre de
développer la force commerciale
auprès des 20000 établissements
publics et prives qui accueillent des
personnes âgées et de créer un
volet marchand au site internet,
pour commercialiser la méthode
directement auprès des particuliers
des décembre « J'envisage égale-
ment de créer une radio dédiée aux
plus de 80 ans et d'éditer des CD
pour les aidants » Un marche qui
est malheureusement en plein déve-
loppement

- www voixdor fr

• Lma Braunschweig, présidente
de Sonora Voix d'Or

En développement depuis
près de cinq ans, l'outil
Voix d'Or vient de lever
180.000 € pour accompa-
gner son lancement com-
mercial.

La France compte 11 000 Ehpad
(établissements d'hébergements
pour personnes âgées dependan
tes) et 9 000 sociétés d'aide a domi-
cile Tous sont concernes par l'ac-
compagnement du vieillissement
des individus et une bonne partie
par le soutien des malades d'Alzhei-
mer et de leurs aidants Afin de faci-
liter ce travail, Lma Braunschweig
travaille depuis plus de cinq ans a
la mise en place d'une méthodolo-
gie et d'un outil radiophomque
pour réveiller la mémoire affective
(voir JDE 69 n° 37, avril 2010)
« Nous ne guérissons pas l'Alzhei-


